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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 9  s e p t e m b r e  2 0 2 2  
 
 

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

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

Mme Antonietta Carlucci entre au point 2. 

Mmes Laura Panunzio et Elena Militari sortent avant le huis clos. 
 
Le Président ouvre la séance à 19h03 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande de bien vouloir excuser l’absence des Conseillères suivantes : Mmes Nida Kabacki et Lucille 
Lonobile. 
 
Le Président informe les Conseillers qu’ils trouveront dans leur farde l’agenda des festivités.  
 
Le Président annonce que le Ministre des pouvoirs locaux a approuvé la délibération du Conseil communal 
du 25 août 2022 par laquelle il a été établi le taux de la taxe additionnelle au précompte immobilier pour 
l’exercice 2023 ainsi que la délibération du Conseil communal du 25 août par laquelle il a été établi le taux 
de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice 2023.  

 
Le sort désigne M. Daniel Barbieux pour voter en premier lieu. 
 
Le Conseil communal, réuni dans l’Espace Léon Delvallée du lycée Jeanne Dufrasne et étant  en nombre 
pour délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I .  S é a n c e  p u b l i q u e  
 

1. Affaires générales - Commission de travail du Conseil - Remplacement – Décision 
 
2. Secrétariat - Le Logis Quaregnonnais - Remplacement d'une représentante communale au sein du 

Conseil d'Administration – Décision 
 
3. Sports et fêtes - Convention BMH City Tour 2022 – Approbation 
 
4. Finances - Procès-Verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 2022 - Prise d'acte 
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5. Finances - Fabrique d'Eglise Notre Dame de Lourdes - Budget 2023 – Approbation 
 
6. Finances - Fabrique d'Eglise Saint-Joseph - Budget 2023 - Approbation  
 
7. Finances - Fabrique d'Eglise Sainte-Vierge - Budget 2023 - Approbation  
 
8. Finances - Fabrique d'Eglise Saint-Quentin - Budget 2023 – Approbation 
 
9. Finances - Synode de l'Eglise protestante - Budget 2023 - Approbation  
 
10. Finances - CPAS - Circulaire pour l'élaboration du budget 2023 – Décision 
 
11. Finances - Rapport annuel relatif à la mission de remise d'avis du Directeur financier - Prise d'acte 
 
12. Prévention SIPP - Convention de collaboration entre communes - Fonctionnement en cluster PIPS – 

Décision 
 

13. Marchés publics - Adhésion au service lumière proposé par Ores Assets – Approbation 
 

14. Marchés publics - Désaffectation de caveaux - Décision de principe - Conditions et mode de 
passation - Cahier spécial des charges – Approbation 

 
15. Marchés publics - Désaffectation des hauts caveaux - Principe - Conditions et mode de passation - 

Cahier spécial des charges – Approbation 
 

16. Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Terrain sis impasse de la Vallée n°31+, cadastré 
1ère Div. Sion B n°447T2 - Expropriation pour cause d'utilité publique - Phase d'instruction - 
Déclaration d'utilité publique et adoption du plan d'expropriation – Notification - Approbation  

17. Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Terrain sis impasse Decot, cadastré 1ère Div. Sion 
B n°436Y- Expropriation pour cause d'utilité publique - Phase d'instruction - Déclaration d'utilité 
publique et adoption du plan d'expropriation - Notification - Approbation  

18. Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Terrain sis impasse Biron n°11 - Expropriation 
pour cause d'utilité publique - Phase d'instruction - Déclaration d'utilité publique et adoption du 
plan d'expropriation - Notification - Approbation  

19. Environnement - Protocole de collaboration entre les communes et le département de la police et 
des contrôles du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement - Approbation 

20. Affaires générales – Procès-Verbal du Conseil communal du 25 août 2022 - Séance publique- 
Approbation 

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

 
21. Personnel administratif - Demande de congé parental dans le cadre d'une interruption de carrière – 

Décision 
 

https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/dafa/mymeetings/meeting-config-council/renovation-urbaine-de-monsville-espace-haquin-terrain-sis-impasse-de-la-vallee-ndeg31-cadastre-1ere-div-sion-b-ndeg447t2-expropriation-pour-cause-dutilite-publique-phase-dinstruction-declaration-dutilite-publique-et-adoption-du-plan-dexpropriation
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/dafa/mymeetings/meeting-config-council/renovation-urbaine-de-monsville-espace-haquin-terrain-sis-impasse-de-la-vallee-ndeg31-cadastre-1ere-div-sion-b-ndeg447t2-expropriation-pour-cause-dutilite-publique-phase-dinstruction-declaration-dutilite-publique-et-adoption-du-plan-dexpropriation
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/dafa/mymeetings/meeting-config-council/renovation-urbaine-de-monsville-espace-haquin-terrain-sis-impasse-de-la-vallee-ndeg31-cadastre-1ere-div-sion-b-ndeg447t2-expropriation-pour-cause-dutilite-publique-phase-dinstruction-declaration-dutilite-publique-et-adoption-du-plan-dexpropriation
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/dafa/mymeetings/meeting-config-council/renovation-urbaine-de-monsville-espace-haquin-terrain-sis-impasse-decot-cadastre-1ere-div-sion-b-ndeg436y-expropriation-pour-cause-dutilite-publique-phase-dinstruction-declaration-dutilite-publique-et-adoption-du-plan-dexpropriation-approbation-et
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/dafa/mymeetings/meeting-config-council/renovation-urbaine-de-monsville-espace-haquin-terrain-sis-impasse-decot-cadastre-1ere-div-sion-b-ndeg436y-expropriation-pour-cause-dutilite-publique-phase-dinstruction-declaration-dutilite-publique-et-adoption-du-plan-dexpropriation-approbation-et
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/dafa/mymeetings/meeting-config-council/renovation-urbaine-de-monsville-espace-haquin-terrain-sis-impasse-decot-cadastre-1ere-div-sion-b-ndeg436y-expropriation-pour-cause-dutilite-publique-phase-dinstruction-declaration-dutilite-publique-et-adoption-du-plan-dexpropriation-approbation-et
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/dafa/mymeetings/meeting-config-council/renovation-urbaine-de-monsville-espace-haquin-terrain-sis-impasse-biron-ndeg11-cadastre-1ere-div-sion-b-ndeg425n-expropriation-pour-cause-dutilite-publique-phase-dinstruction-declaration-dutilite-publique-et-adoption-du-plan-dexpropriation-approbation-et
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/dafa/mymeetings/meeting-config-council/renovation-urbaine-de-monsville-espace-haquin-terrain-sis-impasse-biron-ndeg11-cadastre-1ere-div-sion-b-ndeg425n-expropriation-pour-cause-dutilite-publique-phase-dinstruction-declaration-dutilite-publique-et-adoption-du-plan-dexpropriation-approbation-et
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/dafa/mymeetings/meeting-config-council/renovation-urbaine-de-monsville-espace-haquin-terrain-sis-impasse-biron-ndeg11-cadastre-1ere-div-sion-b-ndeg425n-expropriation-pour-cause-dutilite-publique-phase-dinstruction-declaration-dutilite-publique-et-adoption-du-plan-dexpropriation-approbation-et
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22. Personnel - Article 60§7 - Loi organique CPAS - Convention de mise à disposition - Ratification – 
Approbation 
 

23. Personnel technique statutaire - Admission à la retraite - Prise d'acte 
 

24. Personnel ouvrier statutaire - Admission à la retraite - Prise d'acte 
 

25. Personnel - Convention de mise à disposition d'un agent administratif par le CPAS au service 
Finances de l'Administration communale – Approbation 

 
26. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification – Décision 
 

27. Enseignement fondamental - Démission honorable et admission à la retraite - Prise d'acte 
 

28. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité par perte partielle de charge d'un maître 
d'éducation physique - Prise d'acte 

 
29. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité par perte totale de charge d'un maître de 

seconde langue - Prise d'acte 
 

30. Enseignement artistique - Disponibilité pour convenances personnelles - Ratification – Octroi 
 

31. Affaires générales – Procès-Verbal du Conseil communal du 25 août 2022 - Séance à huis-clos - 
Approbation 

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

 
 

1. Affaires générales - Commission de travail du Conseil - Remplacement - Décision 

 
Vu les articles L1123-1 § 1er aliéna 2, L1122-34 §1er et §2 et L5111-1 du Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation; 
Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil adopté par le Conseil communal en séance du 27 octobre 
2021 qui prévoit, en son Chapitre 3, articles 51 et suivants, la création de quatre Commissions ayant pour 
mission de préparer les discussions du Conseil; 
Considérant la démission volontaire de son mandat au Conseil communal de Mme Sabrina Harvengt, 
Conseillère communale PS et membre de la Commission des finances; 
Considérant la proposition du Collège communal, en séance du 13 septembre 2022, de remplacer Mme 
Harvengt par Mme Delwarte en qualité de membre de ladite Commission; 
Procédant au vote à scrutin secret; 
Considérant que le dépouillement des votes donne le résultat ci-après: 
Par 21 voix pour ; 

Décide : 
De remplacer Mme Sabrina Harvengt en qualité de membre de la Commission des finances par Mme 
Florence Delwarte. 
 

Mme Antonietta Carlucci entre au point 2. 
 

2. Secrétariat - Le Logis Quaregnonnais - Remplacement d'une représentante communale au sein du 
Conseil d'Administration - Décision 



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

 
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;   
Vu l’adhésion de la commune à la SCRL "Le Logis Quaregnonnais"; 
Vu les statuts du Logis Quaregnonnais, Société Coopérative, lesquels prévoient une représentativité de 
mandataires communaux au sein du Conseil d'Administration de cet organisme ; 
Vu les résultats des élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Vu l'installation, en séance du 03 décembre 2018, du nouveau Conseil communal ; 
Vu le Code Wallon du Logement et plus particulièrement l'article 148 § 1er ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 28 mars 2019 désignant les représentants communaux au sein 
du Conseil d'Administration du Logis Quaregnonnais, dont Mme Sabrina HARVENGT pour la majorité PS; 
Vu la démission de Mme Sabrina HARVENGT de ses fonctions de Conseillère communale (PS), entérinée en 
séance du Conseil du 25 août 2022 ; 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de Mme Sabrina HARVENGT ; 
Considérant la proposition du Collège communal de remplacer Mme HARVENGT par Mme Lucille LONOBILE, 
en qualité de représentante communale au sein du Conseil d'Administration du Logis quaregnonnais; 
Considérant le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que 22 Conseillers ont pris part au vote ;  
Considérant que 22 bulletins ont été récoltés, 
Considérant que 0 bulletin nul ont été retirés de l'urne ; 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
Mme Lucille LONOBILE: par 22 voix POUR ; 

Décide : 
Article 1 : De désigner Mme Lucille LONOBILE (PS) pour remplacer Mme Sabrina HARVENGT dans ses 
fonctions de représentante communale au sein du Conseil d'Administration de la Société Coopérative "Le 
Logis Quaregnonnais". 
Article 2 : De transmettre une copie de la présente délibération: 

• Au Logis Quaregnonnais , rue des Patriotes 67 à 7390 QUAREGNON; 

• 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. 

 

3. Sports et fêtes - Convention BMH City Tour 2022 - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie 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 Communale; 
Vu la convention entre Belfius Mons Hainaut et la Commune de Quaregnon 2022 (en annexe) ; 
Vu la délibération du collège communal du 18/01/2022 autorisant la collaboration entre l'ACQ et 
le BMH dans le cadre du BMH City Tour 2022 ; 
Vu la délibération du collège communal du 13/09/2022 relative au choix de la date et du match pour 
bénéficier des 1000 invitations pour les citoyens ; 
Considérant que le BMH sollicite l’Administration communale de Quaregnon pour une intervention 
financière de 5.000,00 € ; 
Considérant que l’Asbl Quaregnon-FestySport est déjà intervenue pour un montant de 2.500,00 € les années 
précédentes ; 
Considérant que le Collège communal a accordé une intervention financière communale de 2.500,00 €, les 
années précédentes, afin de couvrir les frais d’organisation et de permettre l’invitation de citoyens à un 
match du BMH ; 
Considérant l'avis du Directeur Financier remis le 12/01/2022 ; 
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Considérant qu'une telle manifestation sportive est de nature à donner de notre Commune une image 
dynamique et de volontariste ; 
Considérant l'intérêt de la promotion du sport et particulièrement du Basket-ball sur le territoire de 
Quaregnon-Wasmuël ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1 : D'approuver la convention entre Belfius Mons Hainaut et la Commune de Quaregnon, dans le 
cadre du BMH City Tour 2022. 
 

4. Finances - Procès-Verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 2022 - Prise d'acte 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement 
les articles L1122-30 et L1124-42§1er ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
  
Considérant qu'en date du 06 septembre 2022, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du 
Directeur financier ; 
Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 2ème trimestre 2022 ; 
Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 13.028.944,50 €; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article unique : De prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 2ème trimestre 2022 au 
montant de 13.028.944,50 €. 
 

5. Finances - Fabrique d'Eglise Notre Dame de Lourdes - Budget 2023 - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 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 27 juin 2022 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 30 août 2022, par laquelle le Conseil de Fabriques 
d’église Notre-Dame de Lourdes de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2023, dudit établissement 
cultuel ; 
Vu la décision du 06 septembre 2022, réceptionnée en date du 07 septembre 2022, par laquelle l'organe 
représentatif du culte arrête définitivement sous réserve des modifications suivantes le budget 2023: 
"Merci d'introduire la date d'approbation du budget par le Conseil de Fabrique d'église dans le logiciel afin 
de libérer l'accès aux tutelles. / D40 : l'abonnement à Eglise de Tournai passe de 260,00€ à partir de 2023 
(cfr. Eglise de Tournai juillet 2022). Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants:  

• D40 : 260,00€ au lieu de 244,00 € 

• R17 : 40.325,69€ au lieu de 40.309,69 €" 
  



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

Considérant qu'il n'y a pas d'intervention communale extraordinaire; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune 
pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 31 août 2022; 
  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus; 
Sur proposition du Collège communal; 
Vu ce qui précède; 

 Décide : 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1er: D'approuver la délibération du 27 juin 2022, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l’Établissement cultuel Notre-Dame de Lourdes arrête le budget dudit établissement, pour l'exercice 2023, 
et modifiée par l'organe représentatif du culte du 06 septembre 2022 comme suit: 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 43.290,69 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 40.325,69 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 4.354,91 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 4.354,91 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 47.645,60 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 10.400,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 37.245,60 € 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 0,00 € 

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D52) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 47.645,60 € 

RESULTAT 0,00 € 

Art 2: D'approuver l'intervention communale au montant de 40.325,69 € à l'article budgétaire 79002/435-
01 pour l'exercice 2023; 
Art 3: L'attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants: 
"Merci d'introduire la date d'approbation du budget par le Conseil de Fabrique d'église dans le logiciel afin 
de libérer l'accès aux tutelles. / D40 : l'abonnement à Eglise de Tournai passe à 260,00€ à partir de 2023 (cfr. 
Eglise de Tournai juillet 2022). Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants : 

• D40 : 260,00€ au lieu de 244,00 € 

• R17 : 40.325,69€ au lieu de 40.309,69 €" 
Art 4: En application à l'article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, un 
recours est ouvert à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de Lourdes et à l'Evêché de Tournai contre la présente 
décision devant le Gouverneur de la Province du Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de 
la réception de la présente décision. 
Art 5: La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Art 6: La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation: 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Notre-Dame de Lourdes, sise rue de 
Monsville, 22 à 7390 Quaregnon; 
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• A l'Evêché de Tournai - Service d'accompagnement à la gestion des Paroisses - Fabriques d'Eglise - 
Place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai; 

 

6. Finances - Fabrique d'église Saint-Joseph - Budget 2023 - Approbation  

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 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 23 juin 2022 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 30 août 2022, par laquelle le Conseil de Fabriques de 
la Fabrique d’église Saint-Joseph de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2023, dudit établissement 
cultuel ; 
Vu la décision du 06 septembre 2022, réceptionnée en date du 07 septembre 2022, par laquelle l'organe 
représentatif du culte arrête définitivement le budget 2023 sans remarque; 
  
Considérant qu’il n'y a pas d'intervention communale extraordinaire; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 31 août 2022; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus; 
Sur proposition du Collège communal; 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents, 

 Décide : 
Article 1er: D'approuver la délibération du 23 juin 2022, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'Etablissement cultuel Saint-Joseph arrête le budget dudit établissement, pour l'exercice 2023, et approuvé 
par l'organe représentatif du culte du 06 septembre 2022 comme suit: 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 14.491,46 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 13.590,46 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 1.798,14 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 1.798,14 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 16.289,60 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 2.900,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 13.389,60 € 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 0,00 € 
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dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D52) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 16.289,60 € 

RESULTAT 0,00 € 

Art 2: D'approuver l'intervention communale au montant de 13.590,46 € à l'article budgétaire 79001/435-
01 pour l'exercice 2023; 
Art 3: La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Art 4: La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation: 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Saint-Joseph, sise rue de Monsville, 22 à 
7390 Quaregnon; 

• A l'Evêché de Tournai - Service d'accompagnement à la gestion des Paroisses - Fabriques d'Eglise - 
Place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai; 

 

7. Finances - Fabrique d'église Sainte-Vierge - Budget 2023 - Approbation  

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 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 29 août 2022 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 30 août 2022, par laquelle le Conseil de Fabriques de 
la Fabrique d’église Sainte-Vierge de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2023, dudit établissement 
cultuel ; 
Vu la décision du 06 septembre 2022, réceptionnée en date du 07 septembre 2022, par laquelle l'organe 
représentatif du culte arrête définitivement le budget 2023 sans remarque; 
  
Considérant qu’il n'y a pas d'intervention communale extraordinaire; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune 
pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 31 août 2022; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus; 
Sur proposition du Collège communal, 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents, 

 Décide : 
Article 1er: D'approuver la délibération du 29 août 2022, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'Etablissement cultuel Sainte Vierge arrête le budget dudit établissement cultuel, pour l'exercice 2023, et 
approuvé par l'organe représentatif du culte du 06 septembre 2022 comme suit: 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 42.946,39 € 
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dont le supplément ordinaire (art R17) 39.439,51 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 584,03 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 584,03 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 43.530,42 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 6.830,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 36.700,42€ 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 0,00 € 

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D52) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 43.530,42 € 

RESULTAT 0,00 € 

Art 2: D'approuver l'intervention communale au montant de 39.439,51 € à l'article budgétaire 79003/435-
01 pour l'exercice 2023; 
Art 3: La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Art 4: La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation: 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Sainte Vierge, sise Place de Wasmuël, 99 à 
7390 Quaregnon; 

• A l'Evêché de Tournai - Service d'accompagnement à la gestion des Paroisses - Fabriques d'Eglise - 
Place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai; 

 

8. Finances - Fabrique d'église Saint-Quentin - Budget 2023 - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 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 29 juin 2022 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 30 août 2022, par laquelle le Conseil de Fabriques de 
la Fabrique d’église Saint-Quentin de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2023, dudit établissement 
cultuel ; 
Vu la décision du 06 septembre 2022, réceptionnée en date du 07 septembre 2022, par laquelle l'organe 
représentatif du culte arrête définitivement le budget 2023 sans remarque; 
  
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune 
pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 31 août 2022; 
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Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus; 
Sur proposition du Collège communal; 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents, 

 Décide : 
Article 1er: D'approuver la délibération du 29 juin 2022, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'Etablissement cultuel Saint-Quentin arrête le budget dudit établissement cultuel, pour l'exercice 2023, et 
approuvé par l'organe représentatif du culte du 06 septembre 2022 comme suit: 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 83.982,40 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 74.681,34 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 1.173,02 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 1.173,02 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 85.155,42 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 20.300,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 64.855,42 € 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 0,00 € 

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D52) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 85.155,42 € 

RESULTAT 0,00 € 

Art 2: D'approuver l'intervention communale au montant de 74.681,34 € à l'article budgétaire 790/435-01 
pour l'exercice 2023; 
Art 3: La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Art 4: La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation: 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Saint-Quentin, sise rue de Monsville, 22 à 
7390 Quaregnon; 

• A l'Evêché de Tournai - Service d'accompagnement à la gestion des Paroisses - Fabriques d'Eglise - 
Place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai; 

 

9. Finances - Synode de l'église protestante - Budget 2023 - Approbation  

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu l'article 18 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014 ; 
Vu l'article 2 du décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et l'entretien 
des temples; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
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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 21 août 2022 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 25 août 2022, par laquelle le Conseil d’administration 
de l’église protestante de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2023, dudit établissement cultuel ; 
  
Considérant que le budget présente le résultat final ci-après : 
  

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l'Organe 
représentatif agréé 

6.710,00 €   

Ordinaire 9.810,00 € 16.219,12 € 

Extraordinaire 8.651,50€ 8.952,38 € 

Total 25.171,50 € 25.171,50 € 

Balance 25.171,50 € 25.171,50 € 

Excédent 0,00 € 0,00 € 

  
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 12.219,12 € du budget des recettes du 
Synode; 
Considérant que l’intervention communale ordinaire augmente de 878,66 € par rapport à l’exercice 2022 où 
elle s’élevait à 11.340,46 €; 
Considérant qu’il y a une intervention communale extraordinaire qui s'élève à 8.651,50€; 
Considérant qu’en date du 14 septembre 2022, il apparait que l’organe représentatif du culte n’a pas rendu 
de décision à l’égard du budget 2023 endéans le délai de 20 jours lui prescrit pour ce faire ; que sa décision 
est donc réputée favorable ; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 25 août 2022 ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1er: D'approuver la délibération du 21 août 2022, par laquelle le Conseil d'administration de l'Eglise 
Protestante de Quaregnon arrête le budget, pour l'exercice 2023, dudit établissement cultuel comme suit: 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 16.219,12 € 

dont le supplément ordinaire (art R15) 12.219,12 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 8.952,38 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R18) 300,88 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 25.171,50 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 6.710,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 9.810,00 € 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 8.651,50 € 
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dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D47) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 25.171,50 € 

RESULTAT 0,00 € 

Art 2: D'approuver l'intervention communale au montant de 12.219,12 € à l'article budgétaire 79004/435-
01 pour l'exercice 2023; 
Art 3: La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Art 4 : La présente décision sera notifiée conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

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

• Au Synode – Bureau EPUB, rue Brogniez, 44 à 1070 Bruxelles 
 

10. Finances - CPAS - Circulaire pour l'élaboration du budget 2023 - Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, spécialement ses articles L1311-1 et L1321-2 ; 
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS et spécialement son article 112bis ; 
Vu la circulaire du 28 février 2014 sur la Tutelle sur les actes des Centres Publics d'Action Sociale (...) et sur 
les pièces justificatives ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Vu la circulaire du Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux du13 juillet 2021 relative à l'élaboration du budget 
2022 des communes de la Région Wallonne ; 
Considérant que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 2014, du décret du 23 janvier 2014 modifiant 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les CPAS (Moniteur belge du 6 février 2014), la tutelle sur les 
budgets, modifications budgétaires et comptes des CPAS est désormais exercée par le Conseil communal, 
ou, sur recours, par le Gouverneur ; 
Vu la circulaire budgétaire du 19 juillet 2022 relative à l'élaboration des budgets des communes de la région 
wallonne; 
Considérant qu'il revient à la Commune de communiquer à son CPAS les recommandations en vue de 
l'élaboration de son budget ; 
Considérant qu'il lui est permis de s'inspirer des recommandations indiquées dans la circulaire du 19 juillet 
2022 ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1 : De ratifier la circulaire, transmise au CPAS, relative à l'élaboration du budget 2023 du CPAS de 
Quaregnon telle que reprise en annexe de la présente délibération. 
Article 2: De communiquer la circulaire budgétaire 2023: 
- au Président du CPAS, M. François-Michel VRAY; 
- à la Directrice générale du CPAS, Mme Véronique Roland; 
- au Directeur financier commun, M. Massimo Cammisulli. 
 

11. Finances - Rapport annuel relatif à la mission de remise d'avis du Directeur financier - Prise d'acte 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement 
l'article L1124-40; 
Considérant que cet article prévoit que : 
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« §4. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil communal au moins une fois par 
an sur l’exécution de sa mission de remise d’avis. Le rapport contient aussi, et notamment : 
– un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie ; 
– une évaluation de l’évolution passée et future des budgets ; 
– une synthèse des différents avis qu’il a rendus à la demande ou d’initiative ; 
– l’ensemble des données financières des services communaux en ce compris les services de police, des 
régies communales, des intercommunales, des sociétés dans lesquelles la commune a une participation 
d’au moins 15 % et des ASBL auxquelles la commune participe et au sein desquelles elle désigne au moins 
15 % des membres des organes de gestion. 
  
Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu’il estime utile. 
Il adresse copie de son rapport simultanément au collège et au directeur général. »; 
  
Considérant le rapport annuel du Directeur financier repris en annexe de la présente délibération ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article unique: De prendre acte du rapport annuel du Directeur financier relatif à sa mission de remise 
d'avis tel que repris en annexe de la présente délibération. 
  

12. Prévention SIPP - Convention de collaboration entre communes - Fonctionnement en cluster PIPS - 
Décision 

 
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, article 8 ; 
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; 
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à 
l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas 
d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national, 
article 3 ; 
Vu la circulaire AMU/2017/D2/Plan d’intervention psychosocial du 25 juillet 2017 ; 
Vu la circulaire à compléter avec la nouvelle circulaire remplaçant les NPU 
Considérant que le Bourgmestre est chargé d'établir un Plan Général d'urgence et d'Intervention qui doit 
être soumis à l'approbation du Gouverneur ; 
Considérant que le Gouverneur approuve un Plan Général d'urgence et d'Intervention Communal sur la 
base de plusieurs critères, qui peut être la réalisation d'un plan d'intervention psychosocial local ; 
Considérant que le plan d’intervention psychosocial local est destiné à remplir les missions lors d’une 
situation d’urgence telles que le regroupement des personnes impliquées, le transport de ces personnes 
vers un centre d’accueil, la gestion d’un centre d'accueil ou d'hébergement, l'enregistrement, et le soutien 
psychosocial des impliqués, et selon les besoins, l’ouverture d’un centre d'encadrement des proches ; 
Considérant que le plan d’intervention psychosocial local est rédigé par le(s) coordinateur(s) 
psychosocial(ux) local(ux), en collaboration avec le coordinateur planification d’urgence, sous la houlette du 
Bourgmestre et de la cellule communale de sécurité ; 
Considérant que le plan d’intervention psychosocial s'appuie sur l'existence, dans chaque commune, d'un 
réseau d'intervenants psychosociaux qui doivent disposer de procédures de travail, de moyens logistiques 
et d'une formation au plan d’intervention psychosocial, sans toutefois être nécessairement des 
professionnels de la gestion de crise ou de l'aide psychosociale ; 
Vu l'article 41 §1er de l'Arrêté Royal du 22 mai 2019, précité, qui établit que les autorités compétentes 
peuvent collaborer tant pour la planification d'urgence que pour la gestion de situations d'urgence ; 
Considérant les avantages identifiés en matière de collaboration supra-communale pour la préparation d'un 
plan d’intervention psychosocial local que ce soit en termes de procédures et outils communs, de 
préparation de ressources logistiques similaires, d'accès à un réseau d’intervenants psychosociaux, et enfin 
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de possible assistance mutuelle en cas de survenue d'une situation d'urgence qui comporte des aspects 
psychosociaux; 
Considérant que cette mutualisation des ressources implique un partenariat dont les modalités pratiques 
sont transcrites dans une convention 
Vu le projet de convention joint à la présente décision; 
Considérant que le collège communal de Quaregnon a donné un accord de principe en sa séance du 
28/6/2022; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
-De marquer son accord sur la collaboration entre les services PIPS des communes signataires de la 
présente convention. 
- d'approuver la convention de partenariat entre les Communes suivantes et telle qu’annexée à la présente 
décision: 
- Commune de Colfontaine sise Place de Wasmes 22 à 7340 COLFONTAINE, 
- Commune de Dour sis Grand Place, 1 à 7370 DOUR, 
- Commune de Frameries sise Rue Archimède, 1 à 7080 FRAMERIES, 
- Commune de Hensies sise Place Communale 1 7350 HENSIES, 
- Commune de Quaregnon sise Grand-Place, 1 à 7390 QUAREGNON, 
- Commune de Saint-Ghislain sise Rue de Chièvres 17 à 7333 SAINT-GHISLAIN. 
-D' informer les différents collèges de cet accord afin que les exemplaires originaux desdites conventions 
puissent être déposés pour signature et suite utile. 
-De transmettre un exemplaire de cette décision au service PIPS du CPAS de Quaregnon. 
 

13. Marchés publics - Adhésion au service lumière proposé par Ores Assets - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L-1222-3; 
Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 
Vu l’article 29 de la loi du 17 juin 2016, relative aux marchés publics; 
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, plus spécialement 
ses article 11,§2,6° et 34, 7° ; 
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 2 ;  
Vu la désignation de l’intercommunale ORES ASSETS en qualité de gestionnaire de réseau de distribution sur 
le territoire de la commune, cette dernière étant associée en ORES ASSETS ; 
Vu les statuts de l’intercommunale ORES ASSETS, spécialement ses articles 3 et 45 et son annexe 3; 
  
Considérant l’article 29 la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics disposant que ne sont pas soumis 
à l'application de ladite loi, les marchés publics de services passés entre un pouvoir adjudicateur et un autre 
pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-
ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives 
publiées ; 
  
Que tel est le cas du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, plus 
spécialement en ses articles 11,6° et 34, 7° qui consacrent l’obligation pour ORES ASSETS de proposer un 
service d'entretien de l'éclairage et de 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 3 ; 
  



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

Vu la Charte « éclairage public » adoptée par le Conseil d’administration d’ORES ASSETS en sa séance du 22 
juin 2022 qui a pour objet de préciser les nouvelles modalités relatives aux missions d’ORES ASSETS en 
matière d’entretien et réparations de l’éclairage public communal ; 
Vu les besoins de la Commune en matière d’entretien et de réparations des dégradations, destructions ou 
pannes constatées sur les luminaires, le câble d’éclairage public, les supports, crosses ou fixations ; 
  
Vu que les interventions d’ORES ASSETS en la matière s’inscrivent dans la mission d’entretien de l’Eclairage 
public au sens de l’article 2 de 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 mais restent à charge des 
communes associées car non considérés comme des coûts relevant des obligations de service public du 
gestionnaire de réseau au sens de l’article 4 dudit Arrêté du Gouvernement Wallon; 
Vu l’intérêt pour la commune d’adhérer à cette Charte « Eclairage public » en vue de pouvoir bénéficier aux 
conditions y décrites des services d’ORES ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1er : d’adhérer à la Charte Eclairage public proposée par l’intercommunale ORES ASSETS, pour ses 
besoins en matière d’entretien et de réparations des dégradations, destructions ou pannes constatées sur 
les luminaires, le câble d’éclairage public, les supports, crosses ou fixations, et ce au 1er janvier 2023 et 
pour une durée de quatre ans; 
Article 2 : de charger le collège de l’exécution de la présente délibération. 
Article 3 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale ORES ASSETS pour dispositions à 
prendre. 
 

14. Marchés publics - Désaffectation de caveaux - Décision de principe - Conditions et mode de 
passation - Cahier spécial des charges - Approbation  

  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 
 Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
  
Attendu que vingt-deux caveaux en défaut d’entretien et éparpillés dans le cimetière de l’Egalité ont été 
récupérés par la commune à la Toussaint passée ; 
Attendu que la désaffectation de plusieurs de ces monuments permettra de libérer des espaces dans ce 
cimetière ; 
Attendu qu’il est envisagé de rendre ce cimetière moins minéral par l’introduction, par exemple, 
d’arbustes ; 

  
Attendu que dans le cadre de ce marché, deux monuments classés historiques par la Cellule Patrimoine 
Funéraire de la Région wallonne seront restaurés ; 
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Considérant le cahier des charges N° 20220057 relatif au marché “Désaffectation de caveaux” établi par le 
Service technique ; 
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Désaffectation de 22 caveaux), estimé à 32.400,00 € HTVA ou 39.204,00 €, 21% TVAC; 
* Lot 2 (Restauration de 2 monuments historiques), estimé à 7.800,00 € hors TVA ou 9.438,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 40.200,00 € HTVA ou 48.642,00 €, 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 :20220057.2022, et sera 
financé par emprunt à l’article 878/96151 :20220057.2022 ; 
Considérant que pour le lot 2, 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 prélèvement sur fond de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20220058.2022 ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1er :    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20220057 et le montant estimé du marché 
“Désaffectation de caveaux”, 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 
40.200,00 € HTVA ou 48.642,00 €, 21% TVAC. 
Article 2 :  De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 :  D’imputer, pour le lot 1, cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire 
du service extraordinaire de l’exercice 2022 à l’article 878/72554 :20220057.2022, et de la financer par 
emprunt à l’article 878/96151 :20220057.2022. 
Article 4 : D’imputer, pour le lot 2, cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire 
du service extraordinaire de l’exercice 2022 à l’article 878/72554 :20220058.2022, et sera financé par 
prélèvement sur fond de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20220058.2022. 
 

15. Marchés publics - Désaffectation des hauts caveaux - Principe - Conditions et mode de passation - 
Cahier spécial des charges - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (le montant estimé 
HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
  
Attendu que depuis plusieurs années, une partie du cimetière de l’Egalité pose des problèmes de sécurité et 
salubrité publique ; 
Attendu que cette partie concerne entre autre des caveaux surélevés datant des années 50-60 et dont les 
éléments sont instables laissant parfois les cercueils des défunts visibles au grand public ; 
Attendu que la création de hauts caveaux n’est d’ailleurs plus autorisée dans les cimetières ; 
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Attendu que la désaffectation des monuments est donc une priorité afin de prévenir tout accident futur ; 
  

Considérant le cahier des charges N° 20220075 relatif au marché “Désaffectation des hauts caveaux” établi 
par le Service technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 325.000,00 € HTVA ou 393.250,00 €, 21% TVAC; 

  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication 
préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2022 à l’article 878/72554 :20220075.2022, et sera financé par emprunt 
à l’article 878/96151 :20220075.2022 ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1er:    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20220075 et le montant estimé du marché 
“Désaffectation des hauts caveaux”, 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 325.000,00 € HTVA ou 393.250,00 €, 21% TVAC. 
Article 2:  De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
Article 3:  De compléter, d'approuver et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
Article 4:  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2022 à l’article 878/72554 :20220075.2022, et de la financer par emprunt à 
l’article 878/96151 :20220075.2022. 
 

16. Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Terrain sis impasse de la Vallée n°31+, cadastré 
1ère Div. Sion B n°447T2 - Expropriation pour cause d'utilité publique - Phase d'instruction - 
Déclaration d'utilité publique et adoption du plan d'expropriation - APPROBATION ET NOTIFICATION 

 
Vu la Constitution, l’article 16 ; 
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil Communal ; 
Vu les articles D.VI.1. et D.VI.2. du Code du Développement Territorial, autorisant l’expropriation des 
immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en œuvre d’un périmètre de rénovation urbaine, à la 
demande d’une commune ; 
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, les articles 16, 17 et 18 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les 
Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du 
Gouvernement, l’article 21 ; 
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 aout 1980, notamment l’article 6, I, 4° ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 
relatif à la procédure d'expropriation, l’article 13 ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du 
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine 
du quartier de Monsville ; 
Vu la délibération du Conseil communal de la Commune de Quaregnon du 24 février 2022 décidant 
d’entamer la procédure en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, d’arrêter le plan 
d’expropriation, de ne pas appliquer les délais réduits et de transmettre le dossier d’expropriation à 
l’Administration ; 
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Considérant que le bien à exproprier est repris dans le tableau des emprises déterminé selon les indications 
du cadastre et figurant dans le plan d’expropriation ci-annexé, est le suivant : Impasse de la Vallée 31+, 
cadastré Quaregnon 1ére Division Section B, N°447T2 ; 
Considérant que ces emprises se situent à Quaregnon, au lieu-dit Impasse de la Vallée et sont intégralement 
affectées en zone d’habitat au plan de secteur de MONS-BORINAGE ; 
Considérant que le pouvoir expropriant est la commune de Quaregnon et que le projet d’utilité publique 
s’étend exclusivement sur le territoire de la commune, en vertu de l’article 6 du décret du 22 novembre 
2018 relatif à la procédure d’expropriation, ci-après dénommé « le décret », le conseil communal est 
compétent pour autoriser l’expropriant à poursuivre l’expropriation ; 
Considérant que le dossier d’expropriation a été transmis au Guichet Unique Des Expropriations (GUDEX) 
par envoi recommandé avec accusé de réception le 9 mai 2022 et a été réceptionné en date du 19 mai 2022 
par le SPW Territoire – Direction de l’Aménagement opérationnel et de la Ville, ci-après dénommé 
« l’Administration » ; 
Considérant que l’Administration a transmis par recommandé l’accusé de réception du dossier complet en 
date du 9 juin 2022 ; 
Considérant que l’avis du Collège Communal de Quaregnon a été sollicité en date du 9 juin 2022 ; qu’il a 
remis un avis favorable sur le dossier et que cet avis a été reçu par l’Administration en date du 6 juillet  
2022 ; 
Considérant que l’avis du Fonctionnaire Délégué du SPW – Direction du Hainaut I a été sollicité en date du 9 
juin 2022 ; qu’il n’a pas remis d’avis sur le dossier ; 
Considérant que l’avis du CESE Pôle "Aménagement du territoire" a été sollicité en date du 9 juin 2022 ; qu’il 
n’a pas remis d’avis sur le dossier ; 
Considérant que l’avis du CESE Pôle "Environnement" a été sollicité en date du 9 juin 2022 ; qu’il n’a pas 
remis d’avis sur le dossier ; 
Considérant qu’en date du 8 juin 2022, les titulaires de droit sur le bien tels qu’identifiés dans le tableau des 
emprises ont été invités à remettre leurs observations écrites ; 
Considérant qu’aucun avis n’a été remis par le seul titulaire identifié ; 
Considérant qu’un géomètre-expert a été mandaté par la commune en date du 6 février 2020 afin de 
procéder à l’estimation du coût d’acquisition de la parcelle visé par la procédure d’expropriation et reprise 
dans le plan ci-annexé ; 
Vu le rapport de synthèse établi par l’Administration en date du 31 août 2022, lequel autorise à procéder à 
l’expropriation du bien situé Impasse de la Vallée n°31+ et cadastré Quaregnon 1ére Division Section B, 
N°447T2 selon la procédure prévue dans le décret ; 
Considérant que l’expropriation a pour objet le transfert d’un droit de propriété sur un bien immobilier ; 
Considérant que l’acquisition de la parcelle visée par la procédure d’expropriation initiée par la commune 
est nécessaire au bon déroulement et à la mise en œuvre du projet de Rénovation Urbaine du Quartier de 
Monsville ; 
Considérant que cette acquisition est un préalable nécessaire au démarrage des travaux d’aménagement 
interne du sous-ensemble urbanistique dit « Espace Haquin » et notamment à celui de la réalisation d’une 
liaison piétonne le reliant à d’autres sous-ensembles du périmètre de Rénovation Urbaine ; 
Considérant que l’acquisition de la parcelle est également nécessaire pour des raisons de réaménagement 
de la voirie, créations d’autres commodités publiques et de rénovation de l’état des impétrants ; 
Considérant que la réalisation du projet doit permettre l’élimination d’un chancre urbain et la réalisation de 
différents types de bâtiments d’habitations pour un équivalent de 100 à 120 nouveaux habitants dans la 
commune ; 
Considérant que la réalisation dudit sous-ensemble urbanistique "Espace Haquin" a fait l’objet d’une étude 
de faisabilité réalisée par l’intercommunale IGRETEC ; que les documents produits ont été approuvés par le 
Conseil Communal en date du 28 août 2020 ; 
Considérant que le Collège Communal a mandaté un géomètre-expert afin d’évaluer le coût d’acquisition de 
la parcelle concernée ; 
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Considérant pour les raisons indiquées ci-dessus que la réalisation du futur « Espace Haquin » est d’utilité 
publique ; 
Considérant qu’une réflexion sur les alternatives a été menée mais qu’au vu de la situation existante, du 
besoin d’améliorer l’aménagement des lieux, les dimensions de la voirie et des impétrants, il n’y a pas à 
proprement parlé d’alternative viable communiquée/disponible ; 
Considérant que même si une version modifiée du projet urbanistique relatif aux bâtiments pourrait être 
envisagée, l’espace visé par la procédure d’expropriation serait quand même nécessaire pour des raisons de 
mobilité et sanitaires liées à la rénovation des impétrants existants ;  
Considérant que la concrétisation du projet urbanistique permettra la réalisation d’un nouvel îlot urbain 
comportant des habitations unifamiliales, des immeubles à appartements ainsi qu’un espace minéralisé 
partagé ; 
Considérant que cette approche urbanistique adoptée consistant donc en une diversité de gabarits et de 
volumes vise à éviter la répétition d’un même type d’habitat afin d’obtenir un certain dynamisme visuel ; 
Considérant que les gabarits et volumes prévus se veulent en adéquation avec les bâtiments existants du 
quartier de « Monsville » ; 
Considérant que la diversité des types d’habitats permet également de répondre à des besoins varies en 
termes de demandes en logements et qu’elle doit permettre l’installation de 100 à 120 nouveaux habitants 
dans la commune ;  
Considérant que la réalisation du projet permettra d’améliorer l’état des impétrants, l’élargissement de la 
voirie et de réaliser des liaisons piétonnes ; 
Considérant que l’élimination d’un chancre urbain permettra l’amélioration de la sécurité et de la salubrité 
du quartier de « Monsville » ; 
Considérant que le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un outil régional opérationnel 
d’aménagement du territoire, à savoir la rénovation urbaine, et qu’il répond ainsi à divers objectifs 
régionaux transversaux et/ou d’aménagement du territoire dont notamment ceux liés à l’optimisation de 
l’utilisation de l’espace ; 
Vu le Code de Développement Territorial (CODT) et plus précisément les articles D.VI.1. et D.VI.2. qui 
stipulent que : « Peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique toutes 
acquisitions d’immeubles (…) nécessaires à la réalisation des périmètres de rénovation urbaine (…) » et 
Peuvent agir comme pouvoir expropriant, la RW, les provinces, les communes, les RAC,… ; 
Considérant que la réalisation de l’espace Haquin implique une maîtrise foncière par l’autorité communale 
et donc une expropriation pour cause d’utilité publique ; 
Considérant que, compte tenu du bénéfice pour la collectivité qui résultera de l’aménagement du site, 
l’expropriation pour cause d’utilité publique visée est proportionnée au but poursuivi ; 
Considérant les caractéristique sociales, économiques, démographiques des lieux, il apparaît peu probable 
qu’un tel projet de réaménagement puisse être réalisé sans une action globale et cohérente de l’autorité 
publique ;   
Vu le plan d’expropriation auquel est joint le tableau des emprises, dressé en date du 15 février 2022, et 
dressé par la commune de Quaregnon figurant au dossier d’expropriation visé à l’article 7, §1er du décret ; 
Vu la délibération du Collège communal du 24 février 2020 approuvant le plan d’expropriation susvisé ; 
Vu le rapport de synthèse établi par l’Administration en date du 31 août 2022 ; 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Art. 1er : De déclarer d'utilité publique l’acquisition du bien immeuble sis impasse de la Vallée n°31+, 
cadastré Quaregnon 1ére Division Section B, N°447T2 en vue de réaliser l’aménagement urbanistique du 
futur « Espace Haquin » ; 
En conséquence, la Commune de Quaregnon est autorisée à procéder à l’expropriation du bien cadastré 
repris dans le tableau des emprises figurant au plan d’expropriation et dressé en date du 15 février 2022 par 
la Commune de Quaregnon ; 
Art. 2 : D'adopter le plan d’expropriation précité et ci-annexé présentant le périmètre du bien à exproprier ; 
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Art. 3 : De notifier le présent arrêté par envoi recommandé à l’expropriant, au Gouvernement, à 
l’Administration, à savoir au SPW TLPE – Direction de l’aménagement Opérationnel et de la Ville ainsi qu’aux 
communes sur le territoire desquelles le projet d’utilité publique s’étend ; 
Art. 4 : De publier le présent arrêté durant trente jours sur le site internet de la Commune et aux endroits 
habituels d’affichage ; 
Art. 5 : De publier le présent arrêté par extrait au Moniteur belge entrant en vigueur au jour de sa signature. 
 

17. Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Terrain sis impasse Decot, cadastré 1ère Div. 
Sion B n°436Y- Expropriation pour cause d'utilité publique - Phase d'instruction - Déclaration d'utilité 
publique et adoption du plan d'expropriation - APPROBATION ET NOTIFICATION 

 
Vu la Constitution, l’article 16 ; 
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil Communal ; 
Vu les articles D.VI.1. et D.VI.2. du Code du Développement Territorial, autorisant l’expropriation des 
immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en œuvre d’un périmètre de rénovation urbaine, à la 
demande d’une commune ; 
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, les articles 16, 17 et 18 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les 
Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du 
Gouvernement, l’article 21 ; 
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l’article 6, I, 4° ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 
relatif à la procédure d'expropriation, l’article 13 ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du 
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine 
du quartier de Monsville ; 
Vu la délibération du Conseil Communal de la Commune de Quaregnon du 26 août 2021 décidant 
d’entamer la procédure en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, d’arrêter le plan 
d’expropriation, de ne pas appliquer les délais réduits et de transmettre le dossier d’expropriation à 
l’Administration ; 
Considérant que le bien à exproprier est repris dans le tableau des emprises déterminé selon les indications 
du cadastre et figurant dans le plan d’expropriation ci-annexé, est le suivant : Impasse Decot, cadastré 
Quaregnon 1ére Division Section B, N°436Y ; 
Considérant que ces emprises se situent à Quaregnon, au lieu-dit Impasse Decot et sont intégralement 
affectées en zone d’habitat au plan de secteur de MONS-BORINAGE ; 
Considérant que le pouvoir expropriant est la commune de Quaregnon et que le projet d’utilité publique 
s’étend exclusivement sur le territoire de la commune, en vertu de l’article 6 du décret du 22 novembre 
2018 relatif à la procédure d’expropriation, ci-après dénommé « le décret », le Conseil Communal est 
compétent pour autoriser l’expropriant à poursuivre l’expropriation ; 
Considérant que le dossier d’expropriation a été transmis au Guichet Unique des Expropriation (GUDEX) par 
envoi recommandé avec accusé de réception le 9 mai 2022 et a été réceptionné en date du 19 mai 2022 par 
le SPW Territoire – Direction de l’Aménagement opérationnel et de la Ville, ci-après dénommé 
« l’Administration » ; 
Considérant que l’Administration a transmis par recommandé l’accusé de réception du dossier complet en 
date du 8 juin 2022 ; 
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Considérant que l’avis du Collège Communal de Quaregnon a été sollicité en date du 8 juin 2022 ; qu’il a 
remis un avis favorable sur le dossier reçu par l’administration en date du 14 juillet 2022 ; 
Considérant que l’avis du Fonctionnaire Délégué du SPW – Direction du Hainaut I a été sollicité en date du 8 
juin 2022 ; qu’il n’a pas remis d’avis sur le dossier ; 
Considérant que l’avis du CESE Pôle "Aménagement du territoire" a été sollicité en date du 8 juin 2022 ; qu’il 
n’a pas remis d’avis sur le dossier ; 
Considérant que l’avis du CESE Pôle "Environnement" a été sollicité en date du 8 juin 2022 ; qu’il n’a pas 
remis d’avis sur le dossier ; 
Considérant qu’en date du 8 juin 2022, les titulaires de droit sur le bien tels qu’identifiés dans le tableau des 
emprises ont été invités à remettre leurs observations écrites ; 
Considérant qu’aucun avis n’a été remis par les titulaires ; 
Considérant qu’un des titulaires identifiés supposé résider à l’étranger a fait l’objet d’un envoi recommandé 
l’invitant à remettre avis mais que le courrier recommandé nous est revenu faute d’accès ou d’adressage ;  
Considérant qu’un géomètre-expert a été mandaté par la commune en date du premier juin 2021 afin de 
procéder à l’estimation du coût d’acquisition de la parcelle visée par la procédure d’expropriation et reprise 
dans le plan ci-annexé ; 
Vu le rapport de synthèse établi par l’Administration en date du 31 août 2022, lequel autorise à procéder à 
l’expropriation du bien situé Impasse Decot et cadastré Quaregnon 1ére Division Section B, N°436Y selon la 
procédure prévue dans le décret ; 
Considérant que l’expropriation a pour objet le transfert d’un droit de propriété sur un bien immobilier ; 
Considérant que l’acquisition de la parcelle visée par la procédure d’expropriation initiée par la commune 
est nécessaire au bon déroulement et à la mise en œuvre du projet de Rénovation Urbaine du Quartier de 
Monsville ; 
Considérant que cette acquisition est un préalable nécessaire au démarrage des travaux d’aménagement 
interne du sous-ensemble urbanistique dit « Espace Haquin » et notamment à celui de la réalisation d’une 
liaison piétonne le reliant à d’autres sous-ensembles du périmètre de Rénovation Urbaine ; 
Considérant que l’acquisition de la parcelle est également nécessaire pour des raisons sanitaires liées aux 
impétrants existants et à réaliser (ancien lit du Rieu du Cœur, toujours actif et collectant des égouts publics 
et privés).  
Considérant que la réalisation du projet doit permettre l’élimination d’un chancre urbain et la réalisation de 
différents types de bâtiments d’habitations pour un équivalent de 100 à 120 nouveaux habitants dans la 
commune ; 
Considérant que la réalisation dudit sous-ensemble urbanistique "Espace Haquin" a fait l’objet d’une étude 
de faisabilité réalisée par l’intercommunale IGRETEC ; que les documents produits ont été approuvés par le 
Conseil Communal en date du 28 août 2020 ; 
Considérant que le Collège Communal a mandaté un géomètre-expert afin d’évaluer le coût d’acquisition de 
la parcelle concernée ; 
Considérant pour les raisons indiquées ci-dessus que la réalisation du futur « Espace Haquin » est d’utilité 
publique ; 
Considérant qu’une réflexion sur les alternatives a été menée mais qu’au vu de la situation existante, du 
besoin d’améliorer l’aménagement des lieux et des impétrants, il n’y a pas à proprement parlé d’alternative 
viable communiquée ; 
Considérant que même si une version modifiée du projet urbanistique relatif aux bâtiments pourrait être 
envisagée, l’espace visé par la procédure d’expropriation serait quand même nécessaire pour des raisons 
sanitaires liées aux impétrants existants et à réaliser (ancien lit du Rieu du Cœur, toujours actif et recevant 
les égouts publics et privés) ;  
Considérant que la concrétisation du projet urbanistique permettra la réalisation d’un nouvel îlot urbain 
comportant des habitations unifamiliales, des immeubles à appartements ainsi qu’un espace minéralisé 
partagé ; 
Considérant que cette approche urbanistique adoptée consistant donc en une diversité de gabarits et de 
volumes vise à éviter la répétition d’un même type d’habitat afin d’obtenir un certain dynamisme visuel ; 
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Considérant que les gabarits et volumes prévus se veulent en adéquation avec les bâtiments existants du 
quartier « Monsville » ; 
Considérant que la diversité des types d’habitats permet également de répondre à des besoins variés en 
terme de demandes en logements et qu’elle doit permettre l’installation de 100 à 120 nouveaux habitants 
dans la commune ;  
Considérant que la réalisation du projet permettra d’améliorer l’état des impétrants et de réaliser des 
liaisons piétonnes ; 
Considérant que l’élimination d’un chancre urbain permettra l’amélioration de la sécurité et de la salubrité 
du quartier de « Monsville » ; 
Considérant que le projet s’inscrit dans le cadre d’un outil régional opérationnel d’aménagement du 
territoire, à savoir la rénovation urbaine, et qu’il répond ainsi à divers objectifs régionaux transversaux 
et/ou d’aménagement du territoire dont notamment ceux liés à l’optimisation de l’utilisation de l’espace ; 
Vu le Code de Développement Territorial (CODT) et plus précisément les articles D.VI.1. et D.VI.2. qui 
stipulent que : « Peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique toutes 
acquisitions d’immeubles (…) nécessaires à la réalisation des périmètres de rénovation urbaine (…) » et 
Peuvent agir comme pouvoir expropriant, la RW, les provinces, les communes, les RAC,… ; 
Considérant que la réalisation de l’espace Haquin implique une maîtrise foncière par l’autorité communale 
et donc une expropriation pour cause d’utilité publique ; 
Considérant que, compte tenu du bénéfice pour la collectivité qui résultera de l’aménagement du site, 
l’expropriation pour cause d’utilité publique visée est proportionnée au but poursuivi ; 
Vu les caractéristiques sociales, économiques, démographiques des lieux, il apparaît peu probable qu’un tel 
projet de réaménagement puisse être réalisé sans une action globale et cohérente de l’autorité publique ;   
Vu le plan d’expropriation auquel est joint le tableau des emprises, dressé en date du 15 février 2022, et 
dressé par la commune de Quaregnon figurant au dossier d’expropriation visé à l’article 7, §1er du décret ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 26 août 2021 approuvant le plan d’expropriation susvisé ; 
Vu le rapport de synthèse établi par l’Administration en date du 31 août 2022 ; 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Art. 1er : De déclarer d'utilité publique l’acquisition du bien immeuble sis impasse Decot, cadastré 
Quaregnon 1ére Division Section B, N°436Y en vue de réaliser l’aménagement urbanistique du futur 
« Espace Haquin » ; 
En conséquence, la Commune de Quaregnon est autorisée à procéder à l’expropriation du bien cadastré 
repris dans le tableau des emprises figurant au plan d’expropriation et dressé en date du 15 février 2022 par 
la Commune de Quaregnon ; 
Art. 2 : D'adopter le plan d’expropriation précité et ci-annexé présentant le périmètre du bien à exproprier ; 
Art. 3 : De notifier le présent arrêté par envoi recommandé à l’expropriant, au Gouvernement, à 
l’Administration, à savoir au SPW TLPE – Direction de l’aménagement Opérationnel et de la Ville ainsi qu’aux 
communes sur le territoire desquelles le projet d’utilité publique s’étend ; 
Art. 4 : De publier le présent arrêté durant trente jours sur le site internet de la Commune et aux endroits 
habituels d’affichage ; 
Art. 5 : De publier le présent arrêté par extrait au Moniteur belge entrant en vigueur au jour de sa signature. 
 

18. Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Terrain sis impasse Biron n°11, cadastré 1ère 
Div. Sion B n°425N - Expropriation pour cause d'utilité publique - Phase d'instruction - Déclaration 
d'utilité publique et adoption du plan d'expropriation - APPROBATION ET NOTIFICATION 

 
Vu la Constitution, l’article 16 ; 
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil Communal ; 
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Vu les articles D.VI.1. et D.VI.2. du Code du Développement Territorial, autorisant l’expropriation des 
immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en œuvre d’un périmètre de rénovation urbaine, à la 
demande d’une commune ; 
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, les articles 16, 17 et 18 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les 
Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du 
Gouvernement, l’article 21 ; 
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l’article 6, I, 4° ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 
relatif à la procédure d'expropriation, l’article 13 ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du 
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine 
du quartier de Monsville ; 
Vu la délibération du Conseil Communal de la Commune de Quaregnon du 29 juin 2017 décidant d’entamer 
la procédure en matière d’expropriation en extrême urgence pour cause d’utilité publique, d’arrêter le plan 
d’expropriation et de transmettre le dossier d’expropriation à l’Administration ; 
Considérant que le bien à exproprier est repris dans le tableau des emprises déterminé selon les indications 
du cadastre et figurant dans le plan d’expropriation ci-annexé, est le suivant : Impasse Biron 11, cadastrée 
Quaregnon 1ére division section B, N°425N ; 
Considérant que ces emprises se situent à Quaregnon, au lieu-dit Impasse Biron et sont intégralement 
affectées en zone d’habitat au plan de secteur de MONS-BORINAGE ; 
Considérant que le pouvoir expropriant est la commune de Quaregnon et que le projet d’utilité publique 
s’étend exclusivement sur le territoire de la commune, en vertu de l’article 6 du décret du 22 novembre 
2018 relatif à la procédure d’expropriation, ci-après dénommé « le décret », le Conseil Communal est 
compétent pour autoriser l’expropriant à poursuivre l’expropriation ; 
Considérant que le dossier d’expropriation a été transmis au Guichet Unique Des Expropriations (GUDEX) 
par envoi recommandé avec accusé de réception le 9 mai 2022 et a été réceptionné en date du 19 mai 2022 
par le SPW Territoire – Direction de l’Aménagement opérationnel et de la Ville, ci-après dénommé 
« l’Administration » ; 
Considérant toutefois qu’un écart d’environ 5 ans existe entre la décision du Conseil Communal du 29 juin 
2017 d’entamer la procédure d’expropriation en extrême urgence et la réception du dossier par le GUDEX le 
25 mai 2022, que la commune justifie cet écart par un « oubli » du dossier dû à des modifications au niveau 
du personnel communal en charge, que depuis la décision du 29 juin 2017 la procédure d’expropriation a 
été largement remaniée, le caractère d’extrême urgence ne serait être retenu ;   
Considérant que l’Administration a transmis par recommandé l’accusé de réception du dossier complet en 
date du 9 juin 2022 ; 
Considérant que l’avis du Collège Communal de la commune de Quaregnon a été sollicité en date du 9 juin 
2022 ; qu’il a remis un avis favorable sur le dossier et que cet avis a été reçu par l’Administration en date du 
14 juillet 2022 ; 
Considérant que l’avis du Fonctionnaire Délégué du SPW – Direction du Hainaut I a été sollicité en date du 9 
juin 2022 ; qu’il n’a pas remis d’avis sur le dossier ; 
Considérant que l’avis du CESE "Pôle Aménagement du territoire" a été sollicité en date du 9 juin 2022 ; qu’il 
n’a pas remis d’avis sur le dossier ; 
Considérant que l’avis du CESE "Pôle Environnement" a été sollicité en date du 9 juin 2022 ; qu’il n’a pas 
remis d’avis sur le dossier ; 
Considérant qu’en date du 8 juin 2022, les titulaires de droit sur le bien tels qu’identifiés dans le tableau des 
emprises ont été invités à remettre leurs observations écrites ; 
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Considérant qu’aucun avis n’a été remis par les titulaires visés ; 
Considérant qu’un bureau de « topographie, études et expertises » a été mandaté par la commune en date 
du 26 juillet 2016 afin de procéder à l’estimation du coût d’acquisition de la parcelle visé par la procédure 
d’expropriation et reprise dans le plan ci-annexé ; 
Vu le rapport de synthèse établi par l’Administration en date du 31 août 2022, lequel autorise à procéder à 
l’expropriation du bien situé Impasse Biron 11 et cadastrée Quaregnon 1ére Division Section B, N°425N 
selon la procédure prévue dans le décret ; 
Considérant que l’expropriation a pour objet le transfert d’un droit de propriété sur un bien immobilier ; 
Considérant que l’acquisition de la parcelle visée par la procédure d’expropriation initié par la commune est 
nécessaire au bon déroulement et à la mise en œuvre du projet de Rénovation Urbaine du Quartier de 
Monsville ; 
Considérant que cette acquisition est un préalable nécessaire au démarrage des travaux d’aménagement 
interne du sous-ensemble urbanistique dit « Espace Haquin » et notamment à celui de la réalisation d’une 
liaison piétonne le reliant à d’autres sous-ensembles du périmètre de Rénovation Urbaine ; 
Considérant que l’acquisition de la parcelle est également nécessaire pour des raisons de fluidité de la 
mobilité au sein du futur espace « Haquin » liée à la création d’une voirie à sens unique et des commodités 
publiques y étant associées ; 
Considérant que la réalisation du projet doit permettre l’élimination d’un chancre urbain et la réalisation de 
différents types de bâtiments d’habitations pour un équivalent de 100 à 120 nouveaux habitants dans la 
commune ; 
Considérant que la réalisation dudit sous-ensemble urbanistique "Espace Haquin" a fait l’objet d’une étude 
de faisabilité réalisée par l’intercommunale IGRETEC ; que les documents produits ont été approuvés par le 
Conseil Communal en date du 28 août 2020 ; 
Considérant que le Collège Communal a mandaté un « géomètre-expert » afin d’évaluer le coût 
d’acquisition de la parcelle concernée ; 
Considérant pour les raisons indiquées ci-dessus que la réalisation du futur « Espace Haquin » est d’utilité 
publique ; 
Considérant qu’une réflexion sur les alternatives a été menée mais qu’au vu de la situation existante, du 
besoin d’améliorer l’aménagement des lieux ainsi que ceux en infrastructures dédiées à la mobilité, il n’y a 
pas à proprement parlé d’alternative viable communiquée/disponible ; 
Considérant que même si une version modifiée du projet urbanistique relatif aux voiries et bâtiments 
pourrait être envisagée, moyennant l’abandon de la réalisation d’un immeuble de 6 appartements et une 
perte de fluidité pour le futur quartier du fait de la non-réalisation d’une voirie à sens unique, l’espace ainsi 
laissé constituerait inévitablement un chancre au milieu d’un espace complétement réaménagé ; 
Considérant que tous les terrains jouxtant ladite parcelle sont déjà propriété de la commune et aucun 
projet ne serait y être mené sans une intégration au projet en cours et que de la même manière, le projet 
d’aménagement global de l’espace Haquin ne serait être réalisé de manière cohérent sans la mise à 
contribution de la parcelle visée ; 
Considérant que la concrétisation du projet urbanistique permettra la réalisation d’un nouvel îlot urbain 
comportant des habitations unifamiliales, des immeubles à appartements ainsi qu’un espace minéralisé 
partagé ; 
Considérant que cette approche urbanistique adoptée consistant donc en une diversité de gabarits et de 
volumes vise à éviter la répétition d’un même type d’habitat afin d’obtenir un certain dynamisme visuel ; 
Considérant que les gabarits et volumes prévus se veulent en adéquation avec les bâtiments existants du 
quartier « Monsville » ; 
Considérant que la diversité des types d’habitats permet également de répondre à des besoins variés en 
terme de demandes en logements et qu’elle doit permettre l’installation de 100 à 120 nouveaux habitants 
dans la commune ;  
Considérant que la réalisation du projet permettra d’améliorer l’état des impétrants, l’élargissement de la 
voirie et de réaliser des liaisons piétonnes ; 
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Considérant que l’élimination d’un chancre urbain permettra l’amélioration de la sécurité et de la salubrité 
du quartier de « Monsville » ; 
Considérant que le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un outil régional opérationnel 
d’aménagement du territoire, à savoir la rénovation urbaine, et qu’il répond ainsi à divers objectifs 
régionaux transversaux et/ou d’aménagement du territoire dont notamment ceux liés à l’optimisation de 
l’utilisation de l’espace ; 
Vu le Code de Développement Territorial (CODT) et plus précisément les articles D.VI.1. et D.VI.2. qui 
stipulent que : « Peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique toute 
acquisition d’immeubles (…) nécessaires à la réalisation des périmètres de rénovation urbaine (…) » et 
Peuvent agir comme pouvoir expropriant, la RW, les provinces, les communes, les RAC,… ; 
Considérant que la réalisation de l’espace Haquin implique une maîtrise foncière par l’autorité communale 
et donc une expropriation pour cause d’utilité publique ; 
Considérant que, compte tenu du bénéfice pour la collectivité qui résultera de l’aménagement du site, 
l’expropriation pour cause d’utilité publique visée est proportionnée au but poursuivi ; 
Vu les caractéristiques sociales, économiques, démographiques des lieux, il apparaît peu probable qu’un tel 
projet de réaménagement puisse être réalisé sans une action globale et cohérente de l’autorité publique ;   
Vu le plan d’expropriation auquel est joint le tableau des emprises, dressé en date du 15 février 2022, et 
dressé par la commune de Quaregnon, figurant au dossier d’expropriation visé à l’article 7, §1er du décret ; 
Vu la délibération du Collège communal du 29 juin 2017 approuvant le plan d’expropriation susvisé ; 
Vu le rapport de synthèse établi par l’Administration en date du 31 août 2022 ; 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Art. 1er : De déclarer d'utilité publique l’acquisition du bien immeuble sis impasse Biron n°11, cadastré 
Quaregnon 1ére Division Section B, N°425N en vue de réaliser l’aménagement urbanistique du futur 
« Espace Haquin » ; 
En conséquence, la Commune de Quaregnon est autorisée à procéder à l’expropriation du bien cadastré 
repris dans le tableau des emprises figurant au plan d’expropriation et dressé en date du 15 février 2022 par 
la Commune de Quaregnon ; 
Art. 2 : D'adopter le plan d’expropriation précité et ci-annexé présentant le périmètre du bien à exproprier ; 
Art. 3 : De notifier le présent arrêté par envoi recommandé à l’expropriant, au Gouvernement, à 
l’Administration, à savoir au SPW TLPE – Direction de l’aménagement Opérationnel et de la Ville ainsi qu’aux 
communes sur le territoire desquelles le projet d’utilité publique s’étend ; 
Art. 4 : De publier le présent arrêté durant trente jours sur le site internet de la Commune et aux endroits 
habituels d’affichage ; 
Art. 5 : De publier le présent arrêté par extrait au Moniteur belge entrant en vigueur au jour de sa signature. 
 

19. Environnement - Protocole de collaboration entre les communes et le département de la police et 
des contrôles du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement - Approbation 

 
Vu le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Code de l'Environnement ; 
Vu le Code Wallon du Bien-être animal ; 
Vu le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures 
de réparation des infractions en matière d'environnement insérant une partie VIII dans le livre 1er du Code 
de l'environnement, et notamment ses articles D 140 et D 142 qui prévoient non seulement la compétence 
de chacune des entités politiques en ces matières mais également leurs missions concurrentes ; 
Vu le règlement Général de Police applicable sur le territoire de la zone Boraine ; 
Vu le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, tel que modifié et notamment : 

• les articles D.146 et D.149 qui prévoient non seulement la compétence d’agents constatateurs 
communaux et régionaux en ces matières mais également leurs missions concurrentes ; 
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• l’article D.142 qui prévoit que le Gouvernement adopte la stratégie wallonne de politique 
répressive environnementale dans laquelle il doit être proposé une coordination entre tous les 
acteurs publics concernés, en ce compris la répartition des missions dévolues aux différents 
services de l'Administration assurant des missions de contrôle, de recherche et de constatation 
des infractions ; 

• l’article D.143 qui prévoit que le Gouvernement élabore, avec l'Union des Villes et Communes de 
Wallonie, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à 
l'article D.142, et puis le soumet à l’adoption des communes ; 

Vu la stratégie de politique répressive environnementale adoptée par le Gouvernement wallon en date du 
16 décembre 2021 ; 
Vu la concertation entre l’Union des Villes et Communes de Wallonie et le DPC ; 
Vu l'entrée en vigueur dudit décret en date du 1er juillet 2022 ; 
Vu le courrier du SPW - Département de la Police et des Contrôles nous invitant à faire approuver le 
protocole de collaboration joint à la présente ; 
Vu la délibération du Collège Communal en date du 6 septembre 2022 par laquelle il décide de présenter la 
protocole au Conseil Communal ; 
Considérant qu'il y a lieu de mettre en place une collaboration efficace entre l'Administration communale et 
le Département de la police et des contrôles ; 
Vu le protocole rédigé par le DPC à l'attention des communes ; 
Considérant que ce protocole permettra de préciser les missions du service environnement et de renforcer 
les contacts entre la région et la commune pour la recherche et le constat d'infraction en matière 
environnementale 
Considérant dès lors qu'il convient d'approuver le protocole de collaboration entre les communes et le 
Département de la Police et des Contrôles tel que modifié suite au décret du 06 mai 2019 et ses 
modifications 
A l'unanimité des membres présents, 

 Décide : 
Article 1 : D'approuver le protocole de collaboration entre le DPC et l'Administration communale; 
Article. 2. - De mandater M. la Bourgmestre et Mme la Directrice Générale pour signer le document ; 
Article 3. - De charger le Collège de l'exécution de la présente ; 
Article. - De transmettre le protocole signé au SPW - Département de la Police et des Contrôle. 
 

20. Affaires générales – Procès-Verbal du Conseil communal du 25 août 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 25 août 2022;  
Pour ces motifs, après en avoir délibéré ;  
Par 20 oui et 2 abstentions (Ecolo-Vrai) ; 

Décide : 
Article 1 : D'approuver le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 25 août 2022; 
Article 2 : Copie de la présente délibération est transmise à la Directrice générale. 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 27 octobre 2022 (19:00) 
 
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. 

Mmes Laura Panunzio et Elena Militari sortent avant le huis clos 
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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 20h05. 
 

La Secrétaire, Le Président, 

Justine THIBEAU. Damien JENART. 

 


