Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Séance du conseil communal du 25 novembre 2021

Présents :

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

Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance :
Mme Laura Panunzio quitte la séance au point 5.
Le Président ouvre la séance à 19h16 et fait part aux conseillers des communications suivantes :
Il demande de bien vouloir excuser l’absence ou le retard des conseillers suivant : Mmes Maria Anna Di
Marco, S. Harvengt, E. Millitari, N. Kabakci et M. P Tsartzidis.
Le Président attire l’attention des conseillers sur l’agenda des festivités qui se trouve dans leur farde.
Le sort désigne M. Lepine pour voter en premier lieu.
ORDRE DU JOUR
I. Séance publique
1. Secrétariat- Zone de police boraine- Installation et utilisation de caméras ANPR fixes temporaires sur le
territoire communal - Décision
2. Secrétariat - Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut (C.I.S.C.H.) - Points inscrits aux ordres
du jour des assemblées générales du 20 décembre 2021 – Approbation
3. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire
du 7 décembre 2021 – Approbation
4. Secrétariat - Intercommunale CENEO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire
du 17 décembre 2021 – Approbation
5. Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 16 décembre 2021 – Approbation
6. Secrétariat - ORES Assets - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 16 décembre
2021 – Approbation
7. Secrétariat - Intercommunale IRSIA – Points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire
du 22 décembre 2021 – Approbation
8. Sports et fêtes - Championnat de Belgique de BMX 2022 - Convention de partenariat – Approbation
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9. Sports et fêtes - Grand Prix Samyn - Reconduction du contrat 2022-2023 et 2024-2025 – Décision
10. Finances - Zone de Secours Hainaut Centre - Dotation 2022 - Approbation
11. Régie foncière – Budget 2022 – Services ordinaire et extraordinaire – Approbation
12. Finances - CPAS - Exercice 2021- 2èmes modifications budgétaires des services ordinaire et
extraordinaire – Approbation
13. Finances - Budget communal de l'exercice 2022 - Services ordinaire et extraordinaire - Approbation
14. Finances - IDEA - Secteur historique - Travaux d'investissement en assainissement bis - Appel à
souscription au capital de l'intercommunale - Travaux 2020 - part D – Approbation
15. Finances - IDEA - Secteur historique - DIHECS 2020 de l' Assainissement bis - Appel à souscription au
capital de l'intercommunale - Part D – Approbation
16. Finances - IDEA - Secteur historique - Frais de fonctionnement assainissement bis - Appel à souscription
au capital de l'intercommunale 2020 - Part D – Approbation
17. Finances - Subsides communaux 2021 - Rapport relatif au contrôle et à l'utilisation des subventions
octroyées par le Collège communal - Prise d'acte
18. Finances - Fiscalité 2022 à 2025 - Règlement redevance relatif à l'occupation du domaine public par le
placement de terrasses, de tables et de chaises par le secteur Horeca – Décision
19. Finances - Fiscalité 2022 à 2025 - Règlement redevance relatif aux droits d'occupation du domaine
public à des fins commerciales – Décision
20. Finances - Coût-vérité en matière de gestion des déchets ménagers - Taux de couverture pour l'année
2022 - Fixation – Approbation
21. Finances - Taxe sur l'enlèvement et le traitement des immondices - Exercice 2022 – Décision
22. Rénovation urbaine Monsville - Espace Haquin - Arrêté de subvention et convention-exécution 2021B Travaux de soutènement sis rue de Monsville n°253 – Approbation
23. Rénovation urbaine Monsville - Fin du délai de l'opération de rénovation urbaine - Reconduction Demande de convention-exécution relative à l’étude pour la désignation d’un auteur de projet agréé Approbation
II. S é a n c e à h u i s c l o s
24. Personnel - Nouveaux statuts des grades légaux pour l'administration communale et le CPAS Approbation
25. Personnel - Chef de division A3 pour les services synergisés de l'administration communale et du CPAS renouvellement de la convention de mise à disposition - Approbation
26. Personnel - Chef de bureau GRH - Convention de mise à disposition auprès du CPAS - Approbation
27. Personnel - Personnel de nettoyage - Renouvellement de la convention de mise à disposition auprès du
CPAS - Approbation
28. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification – Décision
29. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité par perte partielle de charge d'un maître d'éducation
physique - Prise d'acte
30. Enseignement fondamental - Réaffectation à titre définitif d'un maître d'éducation physique - Prise
d'acte
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31. Enseignement secondaire - Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en
disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques – Octroi
32. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification – Décision
33. Enseignement artistique - Désignation au poste de directeur à titre stagiaire - Ratification – Décision
34. Enseignement artistique - Fixation des prestations du personnel définitif - Prise d'acte
35. Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification - Décision
Le Conseil communal, réuni dans Espace Léon Delvallée du lycée Jeanne Dufrasne et étant en nombre
pour délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes :
SEANCE PUBLIQUE
1. Secrétariat- Zone de police boraine- Installation et utilisation de caméras ANPR fixes temporaires
sur le territoire de la commune de Quaregnon- Décision
Vu l'article 25 § 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;
Vu l'article 135 de la loi communale ;
L’article 25/4, §1er de la Loi sur la fonction de police permet à un service de police d’utiliser de manière
visible les caméras placées par des tiers après autorisation préalable de principe du conseil communal.
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE, en abrégé le « RGPD » ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel;
Vu la Loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, modifiée par la loi
du 21 mars 2018;
Vu l'Arrêté royal du 8 mai 2018 relatif aux déclarations d’installation et d’utilisation de caméras de
surveillance et au registre d’activités de traitement d’images de caméras de surveillance;
Vu l'Arrêté royal du 28 mai 2018 portant modification de l’arrêté royal du 10 février 2008 définissant la
manière de signaler l’existence d’une surveillance par caméra;
Vu la demande du chef de corps de la Zone de Police Boraine datée du 21 octobre 2021 d'autorisation
préalable d'installer et d'utiliser des caméras ANPR fixes temporaires sur le territoire de la commune de
Quaregnon;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1 : D'autoriser la zone de police boraine à installer et utiliser sur le territoire communal des caméras
ANPR fixes temporaires.
Article 2 : D'informer le Chef de corps de police boraine de la présente décision.
2. Secrétariat - Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut (C.I.S.C.H.) - Points inscrits aux
ordres du jour des assemblées générales du 20 décembre 2021 - Approbation
Vu le Décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ;
Vu les articles L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les décrets du 15 juillet 2021, entrés en vigueur le 1er octobre 2021, modifiant certaines dispositions du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des
organes;
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Vu la circulaire relative à l'application des décrets du 15 juillet 2021, modifiant le Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation en vue de permettre les réunions à distance ;
Considérant l'affiliation de l’administration communale de Quaregnon au Centre Intercommunal de Santé
du Cœur du Hainaut (C.I.S.C.H.) ;
Vu la convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du C.I.S.C.H. du 20 décembre 2021;
Considérant que ces réunions sont convoquées en présentiel, à la salle Calva de Cuesmes, rue Ferrer n°1,
sous réserve de nouvelles mesures sanitaires dans le contexte de la pandémie liée au COVID 19 ;
Vu les documents annexés à la convocation ;
Vu les ordres du jour des assemblées générales du 20 décembre 2021;
Attendu qu'il convient que le conseil communal se prononce sur les points inscrits aux ordres du jour pour
lesquels il dispose de la documentation requise ;
Après en avoir délibéré;
DECIDE :
Article 1:
D'approuver aux majorités suivantes les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale
ORDINAIRE du 20 décembre 2021 du Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut :
1. Budget annuel 2022 - Approbation A l'unanimité des membres présents; ) ;
2. Plan stratégique 2022 - Approbation A l'unanimité des membres présents; ;
3. Fixation des cotisations des associés pour l'année 2022 - Prise d'acte A l'unanimité des membres
présents; ;
4. Rapport du comité d'audit - Approbation A l'unanimité des membres présents; ;
5. Approbation du PV de la séance A l'unanimité des membres présents; .
Article 2:
D'approuver aux majorités suivantes les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale
EXTRAORDINAIRE du 20 décembre 2021 du Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut :
1. Nominations des scrutateurs A l'unanimité des membres présents; ;
2. Comptes annuels de l'exercice 2020 - Approbation A l'unanimité des membres présents; ;
3. Rapport de gestion du Conseil d'Administration du 26 mai 2021 - Approbation A l'unanimité des
membres présents; ;
4. Prise de connaissance du rapport du Commissaire Réviseur sur les comptes 2020 A l'unanimité des
membres présents; ;
5. Rapport d'activités 2020 - Approbation A l'unanimité des membres présents; ;
6. Rapport de rémunération 2020 du Conseil d'Administration à l'Assemblée générale A l'unanimité des
membres présents; ;
7. Décharge à donner aux membres du Conseil d'administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de
l'exercice 2020 A l'unanimité des membres présents; ;
8. Décharge à donner au Commissaire Réviseur pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice 2020 A
l'unanimité des membres présents; ;
9. Approbation du procès-verbal de la séance A l'unanimité des membres présents; .
Article 3:
De transmettre la présente délibération au Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut, rue des
Arquebusiers n°5 à 7000 Mons.
3. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 07 décembre 2021 - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L1523-1 à
L1523 – 27 relatifs aux Intercommunales ;
Vu la délibération du Conseil du 24 octobre 2013 portant sur la prise de participation de la commune à
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;
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Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale d'IMIO, du
07 décembre 2021, par courrier daté du 27 octobre 2021;
Considérant que l’Assemblée générale du deuxième semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de
décembre conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Considérant que la commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO par
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil
communal ;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la
commune à l'Assemblée générale de l’Intercommunale IMIO du 07 décembre 2021;
Vu la circulaire relative à l'application des décrets du 15 juillet 2021, modifiant le Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation en vue de permettre les réunions à distance ;
Vu les décrets du 15 juillet 2021 permettant des réunions à distance ou "physiques" selon des modalités
précises ;
Considérant qu'iMio se situe dans le cadre d'une situation extraordinaire au sens des décrets ;
Vu qu'iMio est dans une situation extraordinaire : l’exception est la possibilité de réunion à distance avec
technique du mandat impératif;
Considérant que les communes dont le conseil n’a pas délibéré, sont présumées s’abstenir et que les
délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l’Assemblée générale ;
Que si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter cette représentation à un seul
délégué. Toutefois, au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale iMio recommande de ne pas
envoyer de délégué.
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés par
l’intercommunale ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
6. Présentation des nouveaux produits et services.
7. Point sur le plan stratégique 2020-2022.
8. Présentation du budget 2022 et approbation de la grille tarifaire 2022.
Considérant que les points précités sont de la compétence de l'Assemblée générale, et ce, conformément
aux statuts de l'Intercommunale IMIO;
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour;
Considérant que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points
qu’il désigne;
Considérant que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou
les points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote
séparé.
DECIDE :
Art. 1: De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté
séparément sur un des points à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du
07 décembre 2021 transmis par l'Intercommunale IMIO.
Art. 2: D'approuver l'ordre du jour dont les points concernent:
1. Présentation des nouveaux produits et services (pas de vote)
2. Point sur le plan stratégique 2020-2022 (pas de vote).
3. Présentation du budget 2022 et approbation de la grille tarifaire 2022 A l'unanimité des membres
présents;
Art. 3: De ne pas être physiquement représenté lors de l’Assemblée générale d’iMio du 07 décembre 2021.
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Art. 4 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Art. 5: De transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.
4. Secrétariat - Intercommunale CENEO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 17 décembre 2021 - Approbation
Considérant l'affiliation de l’Administration communale à CENEO ;
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les
mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à
affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant la Circulaire du 30 septembre 2021 de Monsieur Christophe Collignon, Ministre du Logement,
des Pouvoirs Locaux et de la Ville, disposant qu’en situation extraordinaire, les réunions des Assemblées
générales des intercommunales peuvent se tenir à distance avec la technique du mandat impératif;
Considérant que ladite Circulaire ajoute qu’au 1er octobre 2021, la phase fédérale d’urgence liée à
l’épidémie de coronavirus est toujours activée, ce qui implique que les dispositions applicables sont celles
de la situation extraordinaire au sens des décrets et ce, jusqu’au jour où il sera mis fin à la phase fédérale
d’urgence conformément à l’article 37 de l’A.R. 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 ; l’Assemblée générale de CENEO se déroulera sans présence physique ;
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et pour lesquels
il dispose de la documentation requise ;
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de CENEO ;
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à
l’ordre du jour ;
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit
de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points inscrits à l'ordre du jour;
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne;
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé.
A l'unanimité des membres présents;
Décide :
Art. 1 : De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté
séparément sur un des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 17 décembre
2021 transmis par l'Intercommunale CENEO.
Art.2 : D'approuver :
Le point 1 de l’ordre du jour, à savoir : Deuxième évaluation annuelle du Plan stratégique 2020-2022.
Le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Prise de participation en SIBIOM.
Le point 3 de l’ordre du jour, à savoir : Prise de participation en W³ Energy;
Le point 4 de l’ordre du jour, à savoir : Prise de participation dans un partenariat avec ENERDEAL.
Le point 5 de l’ordre du jour, à savoir : Nominations statutaires.
Art. 3: De ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale et de transmettre sa délibération
sans délai à CENEO, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour
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ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, conformément au Décret du 15 juillet
2021 modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de permettre les réunions à distance des organes.
Art 4: de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Art 5: de transmettre une copie de la présente délibération :
•
A l'intercommunale CENEO (Boulevard Mayence 1/1 à 6000 CHARLEROI), pour le 16
décembre 2021 au plus tard (sandrine.leseur@ceneo.be).
•
Au Ministre des Pouvoirs Locaux.
Mme Laura Panunzio quitte la séance au point 5.
5. Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 16 décembre 2021 - Approbation
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale IGRETEC ;
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les
mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à
affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant la Circulaire du 30 septembre 2021 de Monsieur Christophe Collignon, Ministre du Logement,
des Pouvoirs Locaux et de la Ville, disposant qu’en situation extraordinaire, les réunions des Assemblées
générales des intercommunales peuvent se tenir à distance avec la technique du mandat impératif;
Considérant que ladite Circulaire ajoute qu’au 1er octobre 2021, la phase fédérale d’urgence liée à
l’épidémie de coronavirus est toujours activée, ce qui implique que les dispositions applicables sont celles
de la situation extraordinaire au sens des décrets et ce, jusqu’au jour où il sera mis fin à la phase fédérale
d’urgence conformément à l’article 37 de l’A.R. 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 ; l’Assemblée générale d’IGRETEC se déroulera sans présence physique ;
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et pour lesquels
il dispose de la documentation requise ;
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’IGRETEC ;
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à
l’ordre du jour ;
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit
de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points inscrits à l'ordre du jour;
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne;
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé.
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1 : De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté
séparément sur un des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du
16 décembre 2021 transmis par l' I.G.R.E.T.E.C.
Article 2 : D'approuver:
Le point 1 de l’ordre du jour, à savoir : Affiliations/Administrateurs.
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Le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Deuxième évaluation du Plan stratégique 2020-2022.
Le point 3 de l’ordre du jour, à savoir : IN HOUSE: fiches de tarification.
Article 3: De ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale et de transmettre sa délibération
sans délai à IGRETEC, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également
pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, conformément au décret du 15
juillet 2021 modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de permettre les réunions à distance des
organes.
Article 4:
De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Copie de la présente délibération sera transmise :
•
A l'intercommunale I.G.R.E.T.E.C. (Boulevard Mayence 1/1 à 6000 CHARLEROI) pour le
15/12/2021 au plus tard (sandrine.leseur@igretec.com).
•
Au Ministre des Pouvoirs Locaux.
6. Secrétariat - ORES Assets - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 16 décembre
2021 - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et spécialement les articles L1122-19 et
L1122 20 relatifs aux réunions et délibérations des Conseils communaux et l’article L1122-30 relatif aux
attributions du Conseil communal ;
Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des
Intercommunales ;
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale ORES Assets ;
Considérant que la commune a été convoquée dans le cadre de l’Assemblée générale d’ORES Assets du
16 décembre 2021 par courrier daté du 09 novembre 2021 ;
Vu les statuts de l’Intercommunale ORES Assets ;
Compte tenu de la pandémie liée au COVID 19 et des mesures exceptionnelles et recommandations des
autorités, notamment des dernières recommandations du Comité de concertation du 26 octobre 2021;
Considérant le Décret wallon du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des organes ;
Considérant la situation extraordinaire et le déclenchement de la phase fédérale qui permettent la tenue de
l’Assemblée générale en distanciel ;
Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée;
Considérant que la commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à ORES Assets de
comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément au Décret wallon du 15 juillet
2021 susvisé ;
Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible les
rassemblements ;
Considérant que la documentation relative à l’ordre du jour est disponible en version électronique à partir
du site internet : https://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales;
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’Intercommunale;
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à
l’ordre du jour de l’Assemblée générale.
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1 : Dans le contexte de la pandémie de ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale
d’ORES Assets du 16 décembre 2021 et de transmettre l’expression des votes du Conseil aux fins de
comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée.
Article 2 :
D’approuver, aux majorités suivantes, les points suivants inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
du 16 décembre 2021 de l’intercommunale ORES Assets à savoir :
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• Point 1 – Approbation du Règlement d’Ordre Intérieur de l’Assemblée générale
• Point 2 – Plan stratégique – évaluation annuelle
La commune reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis à disposition
dans le cadre de cette procédure décisionnelle.
Article 3 :
De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Article 4 :
De transmettre une copie de la présente délibération à l'Intercommunale précitée.
Information importante: La délibération contenant le mandat impératif et le vote de la commune doit
parvenir au Secrétariat d’ORES Assets au plus tard le 13 décembre 2021 à l’adresse suivante :
infosecretariatores@ores.be
7. Secrétariat - Intercommunale IRSIA – Points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 22 décembre 2021 – Approbation.
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale IRSIA ;
Vu le décret relatif aux Intercommunales wallonnes promulgué par le Gouvernement wallon le 05.12.1996 ;
Vu le décret du 19.07.2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et en particulier son article L1523-12 ;
Vu les décrets du 15 juillet 2021, entrés en vigueur le 1er octobre 2021, modifiant certaines dispositions du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des
organes;
Vu la circulaire relative à l'application des décrets du 15 juillet 2021, modifiant le Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation en vue de permettre les réunions à distance ;
Considérant la possibilité d'appliquer, pour ce qui est des associés communaux, la technique du mandat
impératif qui implique une décision préalable au sein des conseils communaux des communes associées ;
Vu la convocation à l'assemblée générale ordinaire de l’IRSIA prévue le 22 décembre 2021 en
visioconférence ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer au préalable sur les points essentiels de l'ordre du jour et pour
lesquels il dispose de la documentation requise ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour;
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne;
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé;
Compte tenu de la pandémie liée au COVID-19 et de l'activation de la phase fédérale d'urgence ;
Considérant que les administrations communales peuvent décider :
•
soit de se faire représenter par un seul membre à l’AG qui rapportera le vote de sa commune ;
•
soit que seule la délibération sera valable pour la prise en compte des votes sans la présence d’un
représentant de la commune.
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1 :
Dans le contexte exceptionnel de pandémie, et conformément aux dispositions décrétales, de ne pas être
physiquement représenté à l’assemblée générale de l'intercommunale IRSIA du 22 décembre 2021 et de
transmettre l’expression des votes du conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et
de vote à ladite réunion .
Article 2 :
De prendre acte du fait qu'il n'est demandé par aucun conseiller communal qu’il soit voté séparément sur
un des points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2021 transmis par
l'Intercommunale IRSIA.
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Article 3 :
D’approuver les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire:
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021;
2. Siège d'observateur avec voix consultative;
3. Désignation du Réviseur d'entreprise - exercices 2022-2023-2024;
4. Approbation du plan stratégique et budget triennal 2022-2023-2024.
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale IRSIA, Place de Pâturages 41 à 7340
COLFONTAINE.
8. Sports et fêtes - Championnat de Belgique de BMX 2022 - Convention de partenariat - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément les articles suivants :
L1122-17, L1122-19, L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal et L1122-30
relatif aux attributions du Conseil communal ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation ;
Vu le nouveau plan tarifaire des occupations de salle entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et entériné
par le Conseil communal du 27 novembre 2014; conformément à l'article L 1222-1 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu la délibération du Collège du 21 janvier 2021 approuvant le dépôt de la candidature de la commune de
Quaregnon pour l’organisation du championnat de Belgique de BMX 2022 ;
Vu la délibération du Collège du 13 juillet 2021 approuvant l’inscription des crédits au budget 2022 d’un
montant de 7500€ à libérer ;
Vu la délibération du Collège du 3 novembre 2021 approuvant la convention de partenariat entre la
commune et l'ASBL Q - Bike dans le cadre du championnat de Belgique de BMX 2022 ;
Vu la convention ci annéxée;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1er : D'approuver la convention de partenariat entre la commune et l'ASBL Q - Bike dans le cadre du
championnat de Belgique de BMX 2022.
Article 2 : Copie de cette décision est transmise au Directeur financier
9. Sports et fêtes - Grand Prix Samyn - Reconduction du contrat 2022-2023 & 2024-2025 - Décision
Considérant la demande effectuée par l'ASBL "Wallonia Samyn" concernant l'organisation du Grand Prix
Samyn ;
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que l’organisation du départ d’une course cycliste importante est de nature à donner de notre
Commune une image dynamique et volontariste ;
Considérant que le « Samyn » et le "Samyn des Dames" sont deux épreuves cyclistes qui attirent un public
conséquent et qui ont les faveurs des médias locaux, régionaux, nationaux et internationaux ;
Considérant que l'ASBL «Wallonia Samyn » est une association qui a déjà fait ses preuves dans le domaine
concerné ;
Considérant aussi que c’est la pérennité de l’événement qui attirera sur notre Commune le regard
énamouré des médias locaux , régionaux, nationaux et internationaux ;
Considérant qu'organiser un tel événement, d'ampleur national et international, est cohérent avec la
politique voulue par le Collège Communal ;
Vu la convention ci-annexée;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
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Art 1 : D'approuver la reconduction de la convention entre la Commune de Quaregnon et Wallonia Samyn
ASBL pour l'accueil du départ des éditions 2022 et 2023 ainsi qu'une reconduction tacite pour 2024 -2025,
sauf avis contraire d’une des parties formulé par écrit avant le 30/04/2023, du Grand-Prix Samyn selon les
conditions financières, techniques et logistique similaires aux précédentes conventions.
10. Finances - Zone de Secours Hainaut Centre - Dotation 2022 - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants:
•
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal;
•
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal;
•
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la réforme de la sécurité civile, modifiée et complétée par la loi du 19
avril 2014, et plus particulièrement:
•
L'article 68 qui prescrit les mesures afin de fixer les dotations communales à la zone de secours;
•
L'article 68 §2 qui prévoit que les dotations des communes de la zone sont fixées chaque année
par une délibération du Conseil de zone sur base d'un accord intervenu entre les différents
Conseils communaux concernés; que cet accord doit être obtenu au plus tard le premier
novembre de l'année précédant l'année pour laquelle la dotation est prévue;
•
L'article 68 §3 duquel il ressort qu'à défaut d'un tel accord, la dotation de chaque commune est
fixée par le Gouverneur de la Province en tenant compte des critères définis par la loi; que le
Gouverneur notifie à chaque commune le montant de la dotation communale qu'il lui incombe
de supporter au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la dotation est
prévue; qu'il peut décider des modalités de paiement;
•
L'article 68 §4 qui prévoit que le montant de la dotation communale fixée en application de la loi
du 15 mai 2007 sera versée sur un compte ouvert au nom de la zone auprès d'un organisme
financier;
Vu l’arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, modifié par
l'arrêté royal du 25 novembre 2015 ;
Vu l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones
secours;
Vu la circulaire ministérielle du 09 juillet 2012 relative à la réforme de la sécurité civile – prézones dotées de
la personnalité juridique ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 août 2014 relative aux dotations communales aux Zones de secours;
Vu la circulaire ministérielle du 10 octobre 2014 relative au passage des Prézones aux Zones de secours;
Vu la circulaire du 03 septembre 2021 à destination des communes dans le cadre de la reprise du
financement communal des zones de secours;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 08 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022;
Considérant qu'il y a lieu de fixer les nouveaux montants des dotations communales et de fixer la dotation
provinciale à la Zone de Secours Hainaut Centre pour l'exercice 2022;
Considérant qu'en date du 27 octobre 2021, le Conseil de la Zone de Secours a arrêté les dotations
communales et provinciales de la Zone de Secours;
Considérant que la dotation 2022 de la commune de Quaregnon a été fixée à 560.239,93 €;
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Considérant qu'en cette même séance, le Conseil communal a approuvé l'inscription de 560.239,93 € pour
la dotation communale de la Zone de Secours Hainaut Centre au budget initial du service ordinaire de
l'exercice 2022 à l'article budgétaire 35155/43501;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1er: D'engager la dépense à l'article budgétaire 35155/43501 du service ordinaire de l'exercice 2022
pour un montant de 560.239,93 € représentant la dotation communale 2022 à verser à la Zone de Secours
Hainaut Centre;
Art 2: D'autoriser M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier, à effectuer le versement de la dotation
auprès de la Zone de Secours Hainaut Centre au montant de 560.239,93 €;
Art 3: De transmettre la présente décision aux autorités suivantes:
•
M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier;
•
M. le Gouverneur de la Province de Hainaut - Rue Verte, 13 à 7000 Mons;
•
la Direction des Affaires Générales de la Zone de Secours Hainaut Centre - rue des Sandrinettes,
29 à 7033 Cuemes;
•
M. Jean-Pierre FERRARI, comptable spécial de la Zone de Secours Hainaut Centre - rue Saint-Paul,
14 à 7130 Binche.
11. Régie foncière – Budget 2022 – Services ordinaire et extraordinaire - Approbation.
Vu le projet de budget de la Régie Foncière pour l’exercice 2022 présentant :
•

En Recette Ordinaires : 2.519.033 € ventilés comme suit :

•
•
•

Recette du Chapitre I :
Recette du Chapitre II :
Moyens de trésorerie au 01.01.2022 :

•

En Dépenses Ordinaires : 2.519.033 € ventilés comme suit :

•
•
•

Dépenses du Chapitre I :
Dépenses du Chapitre II :
Moyens de trésorerie au 31.12.2022 :

•

En Recette Extraordinaires :

•

Moyens de trésorerie au 01.01.2022 :

•

En Dépenses Extraordinaires :

•

Moyens de trésorerie au 31.12.2022 :

759.530 €
1.343.000 €
416.503 €

730.120€
1.343.000 €
445.913 €

199.046 €

199.046 € ;

Vu les commentaires et les annexes du budget ordinaire ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ;
Vu l’Arrêté du Régent du 18 juin 1946, notamment les articles 11 à 17 ;
Considérant que le budget de la Régie communale foncière de l’exercice 2022 doit, conformément à la
circulaire du 1er avril 2014 relative à l’amélioration du dialogue social dans l’optique du maintien de l’emploi
au sein des pouvoirs locaux et provinciaux, être communiquée aux organisations syndicales représentatives
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dans les 5 jours de son adoption, lesquelles peuvent être convoquées par le Collège Communal, à leur
demande, en vue d’une séance d’information spécifique ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable.
Vu l’avis favorable du Directeur financier annexé à la présente délibération ;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1er : d’arrêter le budget de la Régie Foncière – exercice 2022 aux chiffres ci-après :
- Recettes ordinaires :
2.519.033 €
- Dépenses ordinaires :
2.519.033 €
- Recettes extraordinaires : 199.046 €
- Dépenses extraordinaires : 199.046€.
Article 2 : de rendre non limitatives les allocations du Chapitre des dépenses d’exploitation ou de gestion
ordinaire des dispositions de l’article 17 de l’Arrêté du Régent précité.
Article 3 : de charger le Collège Communal de la publication de ce budget.
Article 4 : de transmettre pour approbation, le présent budget à l’autorité supérieure.
Article 5 : de communiquer la présente ainsi que le budget de la Régie communale foncière de l’exercice
2022 aux organisations syndicales représentatives dans les 5 jours à dater de la présente, lesquelles peuvent
être convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue d’une séance d’information spécifique.
12. Finances - CPAS - Exercice 2021- 2èmes modifications budgétaires des services ordinaire et
extraordinaire – Approbation
Vu le titre II – Organes Communaux – section 3 Attribution du Conseil – art. L1122-30 et L1321-1,16°du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la section 2 – gestion budgétaire et financière – art 88 §1 et 91 §1 de la Loi organique ;
Vu l’article 12 du Règlement Générale de la comptabilité communale relatif à l’avis de la commission
budgétaire ;
Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne à l'exception des
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2018 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la
Ville, Monsieur Christophe Collignon ;
Considérant que l'administration communale a transmis au CPAS les recommandations relatives à
l'élaboration de son budget;
Vu la délibération du Conseil Communal du 17 décembre 2020 approuvant le budget de l’exercice 2021 du
CPAS;
Vu l’avis de la commission budgétaire du CPAS du 18 octobre 2021;
Vu l'avis de légalité remis en date du 26 octobre 2021, par le Directeur financier du CPAS;
Considérant que les crédits ordinaires doivent être revus pour permettre le bon fonctionnement du Centre;
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 28 octobre 2021 approuvant la 2ème modification
budgétaire des services ordinaire et extraordinaire du budget 2021 ;
Vu la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Art 1 : D'approuver la 2ème modification budgétaire du CPAS du service ordinaire pour l’exercice 2021 aux
montants suivants :

D'après le budget initial ou la précédente
modification

Selon la présente délibération
Recettes
Dépenses
1
2
21.561.755,64
21.561.755,64

Solde
3
0,00
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Augmentation de crédit (+)
886.443,73
770.819,37
115.624,36
Diminution de crédit (+)
-449.853,32
-334.228,96
-115.624,36
Nouveau résultat
21.998.346,05
21.998.346,05
0,00
Art 2 : D'approuver la 2ème modification budgétaire du CPAS du service extraordinaire pour l’exercice 2021
aux montants suivants :
Selon la présente délibération
Recettes
Dépenses
Solde
1
2
3
D'après le budget initial ou la précédente
1.054.195,54
1.054.195,54
0,00
modification
Augmentation de crédit (+)
622,96
622,96
0,00
Diminution de crédit (+)
-817.000,00
-817.000,00
0,00
Nouveau résultat
237.818,50
237.818,50
0,00

13. Finances - Budget communal de l'exercice 2022 - Services ordinaire et extraordinaire - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation de la Région Wallonne et plus particulièrement
les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30 et la Première partie, livre III ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le projet de budget établi par le collège communal ;
Vu la Circulaire relative aux Mesures prises par l’Union européenne dans le cadre du Contrôle de la Publicité
des données budgétaires et comptables. Traduction des données comptables et budgétaires des pouvoirs
locaux en SEC95 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la ville, M. Paul FURLAN ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 08 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne, à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des
communes de la communauté germanophone, pour l’année 2022 ;
Vu la délibération du Collège Communal du 28 septembre 2021 arrêtant le budget provisoire de l’exercice
2022 ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 27 mai 2021 arrêtant la 1ère modification budgétaire
des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2021 ; Vu l’arrêté ministériel en date du 12 juillet 2021
approuvant la 1ère modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2021;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 27 octobre 2021 arrêtant la 2ème modification
budgétaire des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2021 sous réserve d'approbation par les
services de la Tutelle;
Considérant que les crédits 2022 ont été déterminés en fonction des dépenses et des recettes enregistrées
au compte 2020 et en tenant compte des crédits réellement engagés en fonction des balances budgétaires
2021;
Considérant que le projet de budget des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2022 a été
examiné par le comité de Direction du 05 octobre 2021;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité
communale du 16 novembre 2021 ;
Considérant que le budget des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2021 doit, conformément à
la circulaire du 1er avril 2014 relative à l’amélioration du dialogue social dans l’optique du maintien de
l’emploi au sein des pouvoirs locaux et provinciaux, être communiquée aux organisations syndicales
représentatives dans les 5 jours de son adoption, lesquelles peuvent être convoquées par le Collège
Communal, à leur demande, en vue d’une séance d’information spécifique ;
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Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Après en avoir délibéré en séance publique,
Par 18 voix pour et 1 abstention (M. Ligas groupe Ecolo Vrai)
DECIDE :
Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2022 du service ordinaire et le budget de l’exercice 2022 du
service extraordinaire aux chiffres suivants :
1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire
Service extraordinaire
Recettes totales exercice propre
25.483.968,36
10.570.280,53
Dépenses totales exercice propre
25.483.123,76
11.541.449,48
Boni / Mali exercice propre
+ 844,60
- 971.168,95
Recettes exercices antérieurs
4.608.850,76
15.000,00
Dépenses exercices antérieurs
887.556,40
43.000,00
Prélèvements en recettes
0,00
999.517,95
Prélèvements en dépenses
0,00
349
Recettes globales
30.092.819,12
11.584.798,48
Dépenses globales
26.370.680,16
11.584.798,48
Boni / Mali global
+ 3.722.138,96
0,00
2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées
Dotations approuvées par le Conseil Date d’approbation du
ou l'autorité décisionnel de l'entité budget par l’autorité de
consolidé
tutelle
CPAS

3.213.982,51

Zone de police

2.828.576,04

Zone de secours

560.239,93

Fabriques d'Eglise (Saint-Quentin)

68.209,04

Fabriques d'Eglise (Saint-Joseph)

13.056,16

Fabriques d'Eglise (Notre Dame de
Lourdes)

38.585,11

Fabriques d'Eglise (Sainte-Vierge)

29.912,59

16/12/2021

Synode de l'Eglise Protestante
11.340,46
Article 2 : d'arrêter le tableau de bord prospectif .
Article 3 : de communiquer la présente ainsi que le budget des services ordinaire et extraordinaire de
l’exercice 2021 aux organisations syndicales représentatives dans les 5 jours à dater de la présente,
lesquelles peuvent être convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue d’une séance
d’information spécifique.
Article 4 : de transmettre la présente résolution par e-tutelle à :
•
M. le Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
Rue des Brigades d'Irlande 4 à 5100 JAMBES
•
DGO – Site du Béguinage – rue A. Legrand, 16 – 7000 MONS
•
Direction Générale du CRAC – Allée du Stade, 1 – 5100 JAMBES
14. Finances - IDEA - Secteur historique - Travaux d'investissement en assainissement bis - Appel à
souscription au capital de l'intercommunale - Travaux 2020 - part D - Approbation

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants:
•
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal;
•
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal;
•
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale;
Considérant que l’Assemblée Générale du 17 décembre 2008 de l’IDEA a procédé à la création de parts D,
représentatives de parts dans le capital de l’Intercommunale sans droit de vote ;
Considérant que cela permet la prise de participation des Communes en IDEA et d’IDEA en SPGE pour les
17% d’intervention des Communes en travaux d’investissements dits « Assainissement Bis » ;
Considérant qu'un dossier a déjà fait l'objet d'un appel à souscription suite à l'état final approuvé par le
SPGE pour la période 2020;
Considérant que la quote-part pour la commune de Quaregnon s’élève à 6.586,52 € sur base des chiffres de
population arrêtés au 01er janvier 2020 ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la 2ème modification budgétaire du service
extraordinaire de l’exercice 2021, à l'article 877/81251:20210100.2021 et sera financé par prélèvement sur
fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551:20210100.2021;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1er: D'approuver le versement de la quote-part d'intervention dans les travaux d'investissement dits
"Assainissement bis - Travaux 2020" pour la commune de Quaregnon à l'Intercommunale IDEA et s'élevant à
6.586,52 €;
Art 2: D'imputer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 877/81251:20210100.2021 et qui sera financé
par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551:20210100.2021 sous réserve
d'approbation de la 2ème modification budgétaire du service extraordinaire de l'exercice 2021 par les
autorités de tutelle;
15. Finances - IDEA - Secteur historique - DIHECS 2020 de l' Assainissement bis - Appel à souscription
au capital de l'intercommunale - Part D - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants:
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal;
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal;
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale;
Considérant que l’assemblée générale du 17 décembre 2008 de l’IDEA a procédé à la création de parts D,
représentatives de parts dans le capital de l’Intercommunale sans droit de vote ;
Considérant que cela permet la prise de participation des communes en IDEA et d’IDEA en SPGE pour les 25
% d’intervention des communes en travaux dits "DIHECS" ;
Considérant que deux dossiers font l'objet d'un appel à souscription suite aux décomptes finaux approuvés
par la SPGE pour 2020;
Considérant que la quote-part pour la commune de Quaregnon s’élève à 5.134,11 € sur base des chiffres de
population arrêtés au 01er janvier 2020 ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense a été inscrit à la 2ème modification budgétaire du
service extraordinaire de l’exercice 2021, à l'article 877/81251: 20210101.2021 et sera financé par
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551:20210101.2021 ;
Vu ce qui précède;
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DECIDE :
A l'unanimité des membres présents;
Article 1er: D'approuver le versement de la quote-part d'intervention dans les travaux dits "DIHECS 2020"
pour la commune de Quaregnon à l'Intercommunale IDEA et s'élevant à 5.134,11 €;
Art 2: D'imputer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 877/81251:20210101.2021 et qui sera financé
par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à l'article 877/96151:20210101.2021 sous réserve
d'approbation de la 2ème modification budgétaire du service extraordinaire de l'exercice 2021 par les
autorités de tutelle;
16. Finances - IDEA - Secteur historique - Frais de fonctionnement assainissement bis - Appel à
souscription au capital de l'intercommunale 2020 - Part D - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants:
•
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal;
•
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal;
•
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale;
Considérant que l’assemblée générale du 17 décembre 2008 de l’IDEA a procédé à la création de parts D,
représentatives de parts dans le capital de l’Intercommunale sans droit de vote ;
Considérant que cela permet la prise de participation des Communes en IDEA et d’IDEA en SPGE pour les
25% d’intervention des Communes en frais de fonctionnement dits « Assainissement Bis » ;
Considérant que la quote-part pour la commune de Quaregnon s’élève à 13.289,70 € sur base des chiffres
de population arrêtés au 1er janvier 2020;
Considérant que le crédit permettant cette dépense a été inscrit à la 2ème modification budgétaire du
service extraordinaire de l’exercice 2021, à l'article 877/81251:20210099.2021 et sera financé par
prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551:20210099.2021 ;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1er: D'approuver le versement de la quote-part d'intervention dans les frais de fonctionnement dits
"Assainissement bis 2020" pour la commune de Quaregnon à l'Intercommunale IDEA et s'élevant à
13.289,70 €;
Art 2: D'imputer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 877/81251:20210099.2021 et qui sera financé
par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551:20210099.2021 sous réserve
d'approbation de la 2ème modification budgétaire du service extraordinaire de l'exercice 2021 par les
autorités de tutelle;
17. Finances - Subsides communaux 2021 - Rapport relatif au contrôle et à l'utilisation des subventions
octroyées par le Collège communal - Prise d'acte
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles suivants :
•
L1122-17, L1122-19, L1122-20 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil
communal;
•
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal;
•
L1122-37 relatif à la délégation du Conseil communal au Collège communal dans le cadre des
subventions;
•
L1311-1 à L1311-6 relatifs aux finances communales;
•
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale;
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•

L3331-1 à L3331-8 relatif à l'octroi, au contrôle de l'octroi et à l'utilisation de certaines
subventions;

Vu la Loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but
lucratif et les fondations, ainsi que ses arrêtés d'exécutions et ses modifications;
Vu le Décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation relatives au nouveau chapitre consacré aux associations sans but lucratif auxquelles une ou
plusieurs communes participent;
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale ;
Vu la Circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux
transmise par le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville ;
Vu les recommandations émises par la Circulaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021.
Vu la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2019 décidant de donner délégation au Collège
communal pour l'octroi des subventions;
Vu la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2019 approuvant le règlement communal relatif aux
subventions;
Vu la délibération du Collège communal du 22 octobre 2020 relative à la répartition des subsides
communaux en espèces aux sociétés suivantes:
Subventions aux groupements de jeunesse
761/33202

Maison des jeunes M.J.T. Quaregnon

1.200,00 €

Jeunesse Protestante

500,00 €

Home "Notre Foyer" Wasmuël"

2.100,00 €

Maison Ouvrière

150,00 €

Réseau Patrouilles libres arc-en-ciel

100,00 €

Subventions aux organismes de loisirs
762/33202

Comité de kermesse du Rivage

200,00 €

Comité de kermesse du Point de Vue

200,00 €

Association de la Pensée d'Atatürk de Mons

150,00 €

C.A.W. (Comité d'Animations Wasmuëlloises)

200,00 €

Les Rigolos

100,00 €

Maison de Quartier "Cosmo-Rivage"

150,00 €

Subventions aux sociétés musicales
76201/33202

Royale Philharmonique

1.270,00 €

ASBL Quare-Non Com-Or

1.200,00 €

Subventions aux associations du 3ème âge
844/33202

Amicale des pensionnés socialistes - Quaregnon

350,00 €

Amicale des pensionnés socialistes - Wasmuël

350,00 €

Subventions aux ententes patriotiques
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7601/33202

Fédération nationale des combattants

250,00 €

Subventions aux sociétés sportives
764/33202

76402/33202

Basket Club Féminin Quaregnon

1.365,00 €

Gymnastique F.P.S.

125,00 €

Centre d'Arts Martiaux Quaregnon

250,00 €

Les pirates asbl

2.000,00 €

Seiken karaté Wasmuël

200,00 €

Union boraine

1.250,00 €

Pédale quaregnonnaise

750,00 €

Cobra kaï faraté

250,00 €

Spiridon

125,00 €

Amicale team

125,00 €

Basket espoir BHC Wasmuël asbl

275,00 €

Volley Quaregnon-Frameries

400,00 €

Bushikaï karaté

250,00 €

AC Quaregnon-Wasmuël

1.000,00 €

Kick Boxing Academy asbl

250,00 €

FC Borina

1.000,00 €

SDER

150,00 €

CERAMI

1.000,00 €

Subventions aux œuvres d'aide aux handicapés
833/33202

ASBL La Ronde

300,00 €

APEDAF

300,00 €

Subventions aux sociétés de gilles
76209/33202

Les Gaillards

1.250,00 €

Les Camarades

1.250,00 €

76204/33202

Centre Interculturel Mons-Borinage

470,90 €

79090/33201

Fête de la jeunesse laïque

1.000,00 €

Les amis de la laïcité Quaregnon-Wasmuël

5.000,00 €

83201/33202

Les amis du home

500,00 €

76102/33202

Les amis du jumelage

1.000,00 €

832/33202

PLEQ asbl

744,00 €

76203/33202

SCENZENVIES

250,00 €

777/33202

Etoile de bonté

500,00 €

879/33202

Alim'Action

500,00 €
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Vu les délibérations du Collège communal des 05 et 19 octobre 2021 relatives à l'augmentation des
subsides communaux en faveur des asbl et associations de faits suivantes:
Nom

Montant initial

Augmentation

Montant après augmentation

Gymnastique F.P.S.

125,00 €

+ 25,00 €

150,00 €

SDER

150,00 €

+ 100,00 €

250,00 €

Spiridon

125,00 €

+ 125,00 €

250,00 €

Amicale Team

125,00 €

+ 125,00 €

250,00 €

Basket Espoir BHC

275,00 €

+ 125,00 €

400,00 €

Kick Boxing Academy

250,00 €

+ 250,00 €

500,00 €

Bushikaï

250,00 €

+ 250,00 €

500,00 €

Considérant que les bénéficiaires devaient utiliser les subventions pour la réalisation d'activités utiles à
l'intérêt général dans le respect des valeurs démocratiques;
Considérant que les sociétés suivantes ont transmis les justificatifs requis pour la libération des subsides:
•
Maison des Jeunes M.J.T. - rue Louis Debrouckère, 39 à Quaregnon: 1.200,00 € (article budgétaire
761/33202)
•
Jeunesse Protestante - rue Paul Pastur, 98-100 à Quaregnon: 500,00 € (article budgétaire
761/33202)
•
Home Notre Foyer - rue du Calvaire, 78 à Quaregnon: 2.100,00 € (article budgétaire 761/33202)
•
Les rigolos - rue de l'Abreuvoir, 5A à Havay: 100,00 € (article budgétaire 762/33202)
•
La maison de quartier "Cosmo-Rivage" - Cité cosmopolite 2/1.2 à Quaregnon: 150,00 € (article
budgétaire 762/33202)
•
La royale philharmonique - rue Sainte-Caroline, 51 à Quaregnon: 1.270,00 € (article budgétaire
76201/33202)
•
ASBL Quare-Non Com-Or - rue Delbory, 96 à Hautrage: 1.200,00 € (article budgétaire
76201/33202)
•
L'amicale des pensionnés socialistes - Quaregnon - Allée Maïeur Bonjean, 1 à Quaregnon: 350,00
€ (article budgétaire 844/33202)
•
L'amicale des pensionnés socialistes - Wasmuël - rue de la Mariette, 84 à Quaregnon: 350,00 €
(article budgétaire 844/33202)
•
Les anciens combattants (F.N.C.) - Place de la Charte 10/5 à Quaregnon: 250,00 € (article
budgétaire 76301/33202)
•
Gymnastique F.P.S. - rue de l'Egalité, 17 à Quaregnon: 150,00 € (article budgétaire 764/33202)
•
Les pirates - rue Chapelle, 9 à Erquennes: 2.000,00 € (article budgétaire 764/33202)
•
Basket Espoir BHC Wasmuël - Allée Maïeur Bonjean, 9 à Quaregnon: 400,00 € (article budgétaire
764/33202)
•
La ronde - rue du Plat Rie, 345 à Quaregnon: 300,00 € (article budgétaire 833/33202)
•
Les camarades - Chemin du Bon Dieu, 167 à Quaregnon: 1.250,00 € (article budgétaire
76209/33202)
•
Le centre interculturel Mons-Borinage - rue Grande, 38 à Saint-Ghislain: 470,90 € (article
budgétaire 76204/33202)
•
Les amis de la laïcité Quaregnon-Wasmuël - rue Joseph Wauters, 35 à Quaregnon: 5.000,00 €
(article budgétaire 79090/33201)
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•
•
•
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•
•
•

Les amis du home - rue de la Fonderie, 88 à Quaregnon: 500,00 € (article budgétaire
83201/33202)
Plecq - rue de l'Egalité, 95 à Quaregnon: 744,00 € (article budgétaire 832/33202)
Réseau Patrouilles Libres Arc-en-ciel - rue Royale, 8 à Tertre: 100,00 € (article budgétaire
761/33202)
Comité de kermesse du Rivage - rue de la Station, 80 à Quaregnon: 200,00 € (article budgétaire
762/33202)
Indivision Club Sportif le Point de vue - rue du Village, 112 à Quaregnon: 200,00 € (article
budgétaire 762/33202)
Basket club féminin Quaregnon - rue des Israélites, 66 à Frameries: 1.365,00 € (article budgétaire
764/33202)
Centre d'arts martiaux Quaregnon - Cité Doublet, 40 à Quaregnon: 250,00 € (article budgétaire
764/33202)
Seiken Karaté - rue de l'Enseignement, 2 à Quaregnon: 200,00 € (article budgétaire 764/33202)
L'Union boraine - rue ferrer, 25 à Cuesmes: 1.250,00 € (article budgétaire 764/33202)
La pédale quaregnonnaise - rue du Tour, 20/02 à Quaregnon: 750,00 € (article budgétaire
764/33202)
Cobra kaï karaté - rue Louis Debrouckère, 39 à Quaregnon: 250,00 € (article budgétaire
764/33202)
Volley Quaregnon Frameries - Avenue de la Résistance, 13 à Eugies: 400,00 € (article budgétaire
764/33202)
Bushikaï karaté - rue de l'Enseignement, 25 à Quaregnon: 500,00 € (article budgétaire 764/33202)
Kick boxing academy - Cité doublet, 138 à Quaregnon: 500,00 € (article budgétaire 764/33202)
Les gaillards - rue Castiaux, 126 à Quaregnon: 1.250,00 € (article budgétaire 76209/33202)
La fête de la jeunesse laïque - rue des Postes, 65 à Baudour: 1.000,00 € (article
budgétaire 79090/33201)
Les amis du jumelage - rue Jean Jaurès, 104 à Quaregnon: 1.000,00 € (article budgétaire
76102/33202)
Scenzenvies - rue César Depaepe, 20 à Quaregnon: 250,00 € (article budgétaire 76203/33202)
Spirion - rue des Vaches, 271 boîte 2 à Quaregnon: 250,00 € (article budgétaire 764/33202)
C.A.W. (Comité d'Animations Wasmuëlloises) - rue Verte, 25 à Blaugies: 200,00 € (article
budgétaire 762/33202)
FC Borina - rue de la Liberté, 38 à Quaregnon: 1.000,00 € (article budgétaire 764/33202)
Amicale Team - rue des Assinthes, 26 à Merbes-le-Château: 250,00 € (article budgétaire
764/33202)
Etoile de bonté - rue des Fachelles, 83 à Quaregnon: 500,00 € (article budgétaire 777/33202)
SDER - rue des Combattants, 40 à Cuesmes: 250,00 € (article budgétaire 764/33202)
APEDAF - rue de Picardie, 43 à Bruxelles (article budgétaire 833/33202)

Considérant que l'Administration communale de Quaregnon a examiné les justificatifs reçus;
Considérant qu'en date du 26 octobre 2021, le Collège communal a approuvé l'utilisation des subventions
réparties telles que reprises dans les délibérations du Collège communal des 22 octobre 2020 et 05 et 19
octobre 2021 aux fins en vue desquels elles ont été octroyées et versées en espèces sur base des
justifications exigées aux différents bénéficiaires;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
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Article unique: De prendre acte du rapport annuel du Collège communal relatif au contrôle de l'utilisation
des subsides communaux 2021 conformément à l'article L1122-37 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
18. Finances - Fiscalité 2022 à 2025 - Règlement redevance relatif à l'occupation du domaine public par
le placement de terrasses, de tables et de chaises par le secteur Horeca - Décision
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L1122-30, L1133-1
et 2, L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ;
Vu le décret du 12 décembre 2000 (M.B. 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23 septembre 2004,
éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la
Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de
redevances ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 08 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne, à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des
communes de la communauté germanophone, pour l’année 2022 ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer les droits de place pour l’occupation du domaine public par le placement
de terrasses, de chaises et de tables par le secteur Horeca pour les exercices 2022 à 2025 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Par 14 voix pour et 4 abstentions (Mr Bail, Mr Foubert Mr Barbieux groupe Citoyen; M. Cailleaux Groupe
QW Demain)
DECIDE :
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2022 à 2025, une redevance communale pour toute occupation
du domaine public par le placement de terrasses, de tables et de chaises par le secteur Horeca.
Art 2 : Pour l’application du présent règlement, sont visés les emplacements occupés par toute personne
physique ou morale qui pour l’exercice de son activité professionnelle principale du secteur Horeca place
des terrasses, des tables et des chaises.
Art 3 : La redevance est due par la personne qui occupe le domaine public et solidairement par l’exploitant.
Art 4 : La redevance est fixée à 10,50 € par m² entamé et par semaine entamée.
Pour le calcul de la redevance : la surface à prendre en considération est celle du quadrilatère compris entre
la façade de l’établissement et la limite la plus extrême de l’emplacement réservé à la terrasse (lorsque la
terrasse se trouve à l’angle de deux rues, la redevance s’établit suivant le taux le plus élevé).
Art 5 : L’occupation du domaine public fera l’objet d’une demande préalable auprès du Collège communal.
La période d’occupation sera celle approuvée par ledit Collège communal.
Art 6 : La redevance est payable au comptant contre remise d’une preuve de paiement.
Art 7 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable,
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 4,00 € et mis à
charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L1124-40 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier
recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à
7,00 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la
contrainte prévue à cet article.
En cas de non-paiement suite à l’envoi du courrier recommandé, pour autant que la créance soit certaine,
liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de dettes des personnes de droit public, le Directeur financier
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envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’Huissier.
Cet exploit interrompt la prescription.
Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.
Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation.
En cas d’inapplicabilité à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes.
Art 9: Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement
se fera suivant les règles suivantes:
•
Responsable de traitement: la commune de Quaregnon
•
Finalité du traitement: établissement et recouvrement de la redevance relative à l'occupation du
domaine public par le placement de terrasses, de tables et de chaises par le secteur Horeca pour
l'exercice 2022
•
Catégorie de données selon le type de règlements-redevances: données d'identification directes,
coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données
financières et transactionnelles.
•
Durée de conservation: la commune s'engage à conserver les données pour un délai de minimum
10 ans et 30 ans maximum et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'état
•
Méthode de collecte: Registre Nationale de la population, déclaration transmise par le redevable
•
Communication des données: les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par
ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants
de la commune
Art 10 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication
faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 11 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement wallon conformément aux
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
19. Finances - Fiscalité 2022 à 2025 - Règlement redevance relatif aux droits d'occupation du domaine
public à des fins commerciales - Décision
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L1122-30, L1133-1
et 2, L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ;
Vu le décret du 12 décembre 2000 (M.B. 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23 septembre 2004,
éd 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la
Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de
redevances ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 08 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des C.P.A.S. de la Région Wallonne, à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des
communes de la communauté germanophone, pour l’année 2022 ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer les droits de place pour des occupations diverses du domaine public à des
fins commerciales pour les exercices 2022 à 2025 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Par 15 voix pour et 3 abstentions (M. Bail, M. Foubert M. Barbieux groupe Citoyen)
DECIDE :
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2022 à 2025, une redevance communale pour toute occupation
du domaine public par tout objet ancré dans le sol ou posé sur le domaine public, ou en surplomb de celuici à des fins commerciales, à l’exception des occupations réglementées par des dispositions spécifiques, à
savoir par les règlements suivants :
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Redevance relative à l’occupation du domaine public par des loges foraines, loges mobiles et
loges servant au logement sur la voie publique
•
Redevance relative à l’occupation du domaine public par les commerces de frites, hot-dogs,
beignets et autres denrées comestibles analogues à emporter
•
Redevance relative à l’occupation du domaine public à l’occasion de travaux
•
Redevance relative aux droits d’emplacements sur les marchés
•
Redevance relative à l'occupation du domaine public par le placement de terrasses, de tables et
de chaises par le secteur Horeca
Art 2 : Pour l’application du présent règlement, sont visés :
•
les emplacements occupés par toute personne physique ou morale qui pour l’exercice de son
activité professionnelle principale ou accessoire, offre sur la voie publique ou dans des lieux
assimilés, de quelque manière que ce soit, des marchandises quelconques.
•
Les emplacements occupés par des étals en extension d’un commerce existant ancrés dans le sol
ou posés sur le domaine public, ou en surplomb de celui-ci à des fins commerciales
Art 3 : La redevance est due par la personne qui occupe le domaine public et solidairement par l’exploitant.
Art 4 : La redevance est fixée à 1,50 € par m² entamé et par jour entamé.
Art 5 : L’occupation du domaine public fera l’objet d’une demande préalable auprès du Collège communal.
La période d’occupation sera celle approuvée par ledit Collège communal.
Art 6 : La redevance est payable au comptant contre remise d’une preuve de paiement.
Art 7 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable,
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 4,00 € et mis à
charge du redevable.
A l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L1124-40 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier
recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à
7,00 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la
contrainte prévue à cet article.
En cas de non-paiement suite à l’envoi du courrier recommandé, pour autant que la créance soit certaine,
liquide et exigible, et qu’il ne s’agisse pas de dettes des personnes de droit public, le Directeur financier
envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par exploit d’Huissier.
Cet exploit interrompt la prescription.
Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.
Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation.
En cas d’inapplicabilité à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes.
Art 9: Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement
se fera suivant les règles suivantes:
•
Responsable de traitement: la commune de Quaregnon
•
Finalité du traitement: établissement et recouvrement de la redevance relative aux droits
d'occupations diverses du domaine public à des fins commerciales pour l'exercice 2022
•
Catégorie de données selon le type de règlements-redevances: données d'identification directes,
coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données
financières et transactionnelles.
•
Durée de conservation: la commune s'engage à conserver les données pour un délai de minimum
10 ans et 30 ans maximum et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'état
•
Méthode de collecte: Registre Nationale de la population, déclaration transmise par le redevable
•
Communication des données: les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par
ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants
de la commune
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Art 10 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication
faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 11 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement wallon conformément aux
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
20. Finances - Coût-vérité en matière de gestion des déchets ménagers - Taux de couverture pour
l'année 2022 - Fixation - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants:
•
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal;
•
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal;
•
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale;
Vu le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et plus particulièrement l’article
21 ;
Vu le décret du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 relatif à la prévention et à la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 06 mai 1999 concernant l’établissement,
le recouvrement et le contentieux en matière de taxes régionales directes ;
Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en
matière de déchets et de permis d'environnement;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets (M.B. 21.08.2008);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2017 portant le règlement général de la comptabilité
communale;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 adoptant le Plan wallon des déchets-ressources ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 08 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022 ;
Considérant le détail du budget prévisionnel reçu de l'Intercommunale I.D.E.A., avec la description des
différents postes, qui est joint au rapport (tableau FEDEM 2022);
Considérant que les recettes prévisionnelles permettent un taux de couverture de 96 % de nos dépenses
prévisionnelles;
Considérant que par son courrier du 30 septembre 2021, l'I.D.E.A. informe l'Administration communale de
Quaregnon qu'un excédent de cotisation de plusieurs années du secteur propreté publique de 309.234,00 €
a été constaté;
Considérant qu'il y a lieu de diminuer notre quote-part dans les frais de fonctionnement 2022 de l'I.D.E.A.,
secteur propreté publique, afin de tenter de respecter le coût-vérité;
Vu ce qui précède;
DECIDE :
A l'unanimité des membres présents;
Article 1er: De fixer le taux de couverture du coût-vérité à 96 % en matière de déchets issus de l'activité
usuelle des ménages, calculé sur base de recettes et des dépenses prévisionnelles à inscrire au budget de
l'exercice 2022;
Art 2: D'utiliser 60.000,00 € de l'excédent de cotisations de plusieurs années du secteur propreté publique
qui s'élève à 309.234,00 € pour lisser la quote-part 2022 de l'Administration communale de Quaregnon
dans les frais de fonctionnement de l'intercommunale I.D.E.A.;
Art 3: De maintenir la décision du Conseil communal du 30 septembre 2021 approuvant l'utilisation de
l'excédent de la cotisation 2020 du secteur propreté publique qui s'élève à 68.478,00 € pour lisser la quote-
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part 2022 de l'Administration communale de Quaregnon dans les frais de fonctionnement de
l'intercommunale I.D.E.A.;
Art.4: De transmettre la présente décision à Mme Fanny de Brouckère- Directrice financière de l'IDEA- Rue
de Nimy 53-7000 Mons
21. Finances - Taxe sur l'enlèvement et le traitement des immondices - Exercice 2022 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles:
•
L1124-40 relatif aux missions du Directeur financier et modifié par le Décret du 18 avril 2013;
•
L1122-30 et L1122-31 relatifs aux compétences du Conseil communal;
•
L1133-1 et L1133-2 relatifs aux formalités de publication des actes des autorités communales;
•
L1321-, 11° qui précise que le Conseil communal doit prévoir au budget toutes dépenses relatives
à la police de sûreté et de salubrité locale;
•
L3321-1 à L3321-12 relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes communales;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales;
Vu l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins
en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale;
Vu le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 modifié par le décret du 22 mars 2007 relatif aux
déchets, imposant aux communes l'application du coût vérité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 08 juillet 2021 relatives à l'élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant de la
Communauté germanophone, pour l'année 2022;
Vu le rapport relatif à la gestion du coût vérité des déchets soumis au Conseil communal en cette même
séance;
Considérant que le tableau prévisionnel du DSD constitue une annexe obligatoire au présent règlement
duquel il ressort que le taux de couverture du coût de la gestion des déchets ménagers atteint 96 % pour
2022;
Considérant que ce taux de 96 % a été approuvé par le Conseil communal en cette même séance du 25
novembre 2021;
Considérant que les habitants de la commune bénéficient d'un service d'enlèvement des déchets ménagers;
Considérant que l'enlèvement des immondices représente une charge importante pour la commune;
Considérant que la taxe sur l'enlèvement des immondices doit couvrir le coût du service;
Considérant que l'Administration communale doit faire face à des dépenses sans cesse croissantes et qu'elle
doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1er: il est établi, pour l'exercice 2022, une taxe communale annuelle sur l'enlèvement, le traitement
et la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés, qu'il y ait ou non recours effectif au service
d'enlèvement des immondices.
Art 2: La taxe est due:
• par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l'exercice
d'imposition, est inscrit au registre de population ou au registre des étrangers, occupant tout ou
partie d'immeuble bâti sis sur le territoire de la commune de Quaregnon, qu'il ait ou non un recours
effectif à ce service. Par ménage, on entend soit, une personne vivant seule, soit la réunion de
plusieurs personnes ayant une vie commune.
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pour chaque lieu d'activité desservi par le service de collecte, par toute personne physique ou
morale ou, solidairement, par les membres de toute association exerçant sur le territoire de la
commune, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, une activité de quelque nature qu'elle soit,
lucrative ou non, exerçant une profession libérale, indépendante, commerciale, de services ou
industrielles ou autre occupant tout ou partie d'immeuble situé sur le territoire de la commune de
Quaregnon, à l'exception des établissements scolaires, des administrations et établissements
publics. Si le même immeuble abrite en même temps le ménage proprement dit du redevable et
son activité professionnelle, seule la taxe "ménage" sera appliquée.
Toute année commencée est due en entier, la situation au 1er janvier de l'exercice étant seule prise en
considération.
Art 3: La taxe couvre les services de gestion des déchets prévus dans le règlement sur la collecte des
déchets du 12 novembre 2008 et comprend notamment la collecte et le traitement des déchets ainsi que la
fourniture d'un nombre de sacs équivalent à:
•
1 rouleau de 30 litres pour les isolés;
•
2 rouleaux de 60 litres pour les ménages de 2 à 3 personnes;
•
3 rouleaux de 60 litres pour les ménages de 4 personnes et plus;
Le nombre de sacs varie selon la composition du ménage et est établi de manière à sensibiliser les ménages
à leur production de déchets.
Art 4: La taxe forfaitaire est fixée comme suit:
A. 85,00 € (quatre-vingt-cinq euros) pour une personne isolée;
B. 145,00 € (cent quarante-cinq euros) pour tout ménage de 2 ou 3 personnes;
C. 190,00 € (cent nonante euros) pour tout ménage de 4 personnes et plus;
D 155,00 € (cent cinquante-cinq euros) pour l'occupant ou l'exploitant de tout immeuble ou partie
d'immeuble bâti, affecté à toute activité visé à l'article 2 du présent règlement;
E. 305,00 € (trois cent cinq euros) pour l'occupant ou l'exploitant de tout immeuble ou partie d'immeuble,
affecté à une activité principale de restauration que les produits soient consommés sur place ou emportés,
et à la vente en activité principale de fruits et légumes;
F. 405,00 € (quatre cent cinq euros) pour l'occupant et l'exploitant de tout commerce dont la superficie
totale est supérieure à 150 m²;
G. 30,00 € (trente euros) par lit, qu'il soit occupé ou non, pour les établissement suivants: hôtels, hôpitaux,
communautés, homes, refuges à l'exception des pensionnats scolaires, avec un minimum de 240,00 € (deux
cent quarante euros) par établissement;
Art 5: Par mesure sociale, une exonération de la taxe sera accordée aux personnes détenues dans un
établissement pénitencier (sur production d'une attestation de la direction de l'établissement).
Art 6: La taxe est perçue par voie de rôle. L'envoi d'une mise en demeure préalablement à la contrainte par
recommandé fera l'objet de frais correspondant aux frais postaux.
Art 7: Les contribuables visés à l'article 2-1° et inscrits au registre de population sont enrôlés sur base des
données fournies par le Registre National des personnes physiques. Les contribuables visés à l'article 2-2°
sont recensés sur base des informations détenues par la commune.
Une radiation des registres de population en cours d'année ne donne dès lors droit à aucune réduction de la
taxe.
Art 8: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-11 et L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'Arrêté Royal du 12
avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et
Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 9: Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement
se fera suivant les règles suivantes:
•
Responsable de traitement: la commune de Quaregnon
•
Finalité du traitement: établissement et recouvrement de la taxe relative à l'enlèvement et au
traitement des immondices pour l'exercice 2022
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Catégorie de données selon le type de règlements-taxes: données d'identification directes,
coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données
financières et transactionnelles.
•
Durée de conservation: la commune s'engage à conserver les données pour un délai de minimum
10 ans et 30 ans maximum et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'état
•
Méthode de collecte: Registre Nationale de la population, déclaration transmise par le redevable
•
Communication des données: les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par
ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants
de la commune
Art 9: Le présent règlement sera publié conformément aux vœux de l'article L1133-1 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation; il produira ses effets à dater du 5ème jour qui suit le jour de sa
publication, comme le prévoit l'article L1133-2 du même code.
Art 10: Le présent règlement sera soumis à l'approbation de l'autorité supérieure comme prévu par l'article
L3131-1, §1er, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

22. Rénovation urbaine Monsville - Espace Haquin - Arrêté de subvention et convention-exécution
2021B - Travaux de création d'un mur de soutènement sis rue de Monsville n°253 - Approbation
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Conseil Communal ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 juin 2013 ;
Vu l'article 12 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région
wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine ;
Considérant qu'en date du 7 avril 2021, l'Administration communale réceptionne le courrier du Service
Public de Wallonie informant que les moyens budgétaires accordés en 2021 à la politique de rénovation
urbaine permettent d'accorder des subventions à plus de projets que ceux qui ont été actuellement
introduits ;
Considérant que de nouvelles demandes pouvaient dès lors être introduites et être dès lors potentiellement
subsidiables ;
Considérant que tout projet d'acquisition en vue ou nouveaux projets en gestation qui pourraient avoir fait
l'objet d'un avant-projet, pouvaient être transmis à la direction pour le 15 mai 2021 au plus tard ;
Considérant que suite à la réception de ce courrier et à l'aperçu général de la situation actuelle des projets
repris au périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville, des projets pouvaient être présentés ;
Considérant qu'un mur de soutènement au parcellaire sis rue de Monsville n°253 doit être construit ;
Considérant que le bâtiment sis rue de Monsville n°253 ayant été acquis le 8 octobre 2018 et les travaux de
démolition dudit bien ayant été réalisés en 2019, il appert que le parcellaire mis à nu présente un dénivelé
important entre les biens sis rue de Monsville n°251, appartenant à M. et Mme Drugovic-Gérard, et rue de
Monsville n°255-257, appartenant à la famille Bafumo ;
Considérant que cette différence de niveaux est de +/- 2,00m ;
Considérant que le projet du futur espace Haquin, esquissé par l'Intercommunale Igretec, prévoit la création
d'une voirie à sens unique sur le parcellaire sis rue de Monsville n°253 ;
Considérant de même que suite à l'accord d'échange daté au 24 octobre 2019, entre le fond de jardin du
bien sis rue de Monsville n°251, appartenant à M. et Mme Drugovic-Gérard, et une partie du terrain avant
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sis rue de Monsville n°253, appartenant à l'Administration communale, la largeur dudit parcellaire pour
cette future voirie sera réduite ;
Considérant que le terrain de M. et Mme Drugovic-Gérard doit rester au niveau de la rue de Monsville et de
leur habitation et que le niveau du pignon du bien sis rue de Monsville n°251-253 est, quant à lui, plus bas
que le niveau de la rue de Monsville ;
Considérant que ce dénivelé vient du fait que l'impasse Biron et les biens qui étaient présents, étaient
décaissés par rapport à la rue de Monsville ;
Considérant qu'afin de définir une limite de propriété droite, verticale et non talutée afin de ne pas perdre
d'espace en largeur entre les deux niveaux existants, un mur de soutènement peut être érigé ;
Considérant que le projet du futur espace Haquin n'étant pas suffisamment étudié que pour présenter un
matériau précis pour ce mur, celui-ci peut être réalisé en plots en L de béton armé ;
Considérant que ce mur de soutènement pourra soit être maintenu en l'état, le béton étant un matériau
sobre et design, ou être revêtu un parement quelconque à l'avenir, suivant l'étude approfondie du projet
d'aménagement urbain dit "Haquin" ;
Considérant que ce coût pour ces travaux de soutènement est estimé comme suit :
Démontage et repose de la clôture existante
250€
Enlèvement et repose des graviers présents sur terrain

1.000€

Pose de plots en L en béton armé

20.000€

Aplanissement du terrain

1000€

Pose d'une clôture de séparation entre le n°251 et 253

750€

Pose de terres arables et nivellement

2000€

Pose d'un double portail

1.000€

Divers

2.500€

TOTAL

28.500€

Considérant que le coût approximatif liés auxdits travaux de soutènement s'élève à 28.500,00 euros HTVA,
soit 34.485,00 TVAC (21%) ;
Considérant que suite à la réception de ce courrier et à l'aperçu général de la situation actuelle des projets
repris au périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville, le Collège Communal a décidé, en sa
séance du 29 avril 2021 :
Art. 1er : De proposer au Service Public de Wallonie les projets suivants pour un potentiel subside 2021 :
•
Travaux de soutènement à réaliser au parcellaire sis rue de Monsville n°253 s'élevant au montant
de 28.500,00 euros HTVA, soit 34.485,00 TVAC (21%) ;
•
Travaux de démolition des biens sis rue du Peuple n°13 et 13+ s'élevant au montant de 63.000,00
euros HTVA, soit 76.230,00 TVAC (21%) ;
•
Travaux d'aménagements urbains "création d'un parking public" sur les parcellaires sis rue du
Peuple n°5, 13 et 13+ s'élevant au montant de 268.750,00€ euros HTVA, soit 325.187,50 TVAC
(21%) ;
Art. 2 : De transmettre la présente décision à l'organe de tutelle pour le 15 mai 2021 au plus tard ;
Considérant qu'en date du 25 octobre 2021, le Service Public de Wallonie transmet à l'Administration
communale la copie du projet d'arrêté de subvention et en 3 exemplaires, un projet de convention réglant
l'octroi d'une subvention de 21.000euros pour la réalisation des travaux de création d'un mur de
soutènement sis rue de Monsville n°253 ;
Considérant que, pour ce faire, il nous est demandé de retourné les 3 exemplaires signés de cette
convention dans les plus brefs délais ;
Considérant de même que, doivent être annexés à l'envoi :
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• La délibération du Conseil Communal marquant son accord pour la réalisation des travaux du
programme aux conditions reprises à l'arrêté et à la convention ;
• Le plan d'ordonnancement des dépenses pour les 5 prochaines années ;
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 3 novembre 2021 :
Art. 1er : D'approuver l'arrêté de subvention et convention-exécution 2021B relatif au travaux de création
d'un mur de soutènement sis rue de Monsville n°253 et dont le montant de la subvention est de
21.000euros ;
Art. 2 : De présenter celle-ci au Conseil Communal du 25 novembre 2021 pour approbation ;
Vu le projet d'arrêté ;
Vu l'opportunité ;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Art. 1er : D'approuver l'arrêté de subvention et convention-exécution 2021B relatif au travaux de création
d'un mur de soutènement sis rue de Monsville n°253 et dont le montant de la subvention est de
21.000euros ;
Art. 2 : De transmettre la présente décision à l'organisme de Tutelle.
23. Rénovation urbaine Monsville - Fin du délai de l'opération de rénovation urbaine - Reconduction Demande de convention-exécution relative à la désignation d'un auteur de projet agréé pour
l'exécution de l'opération de rénovation urbaine - Approbation
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Conseil Communal ;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et toutes celles
découlant du droit commun ;
Vu le décret du 27 novembre 1997 créant un « Fonds d'aménagement opérationnel » ;
Vu les articles D.V.14. et D.V.19., 1° du Code du Développement territorial relatif aux subventions aux
communes pouvant servir à :
•
réhabiliter ou construire des logements ;
•
créer ou améliorer des équipements collectifs tels que définis par le Gouvernement wallon ;
•
créer ou améliorer des espaces verts ;
Vu l'article D.VI.17. du Code du Développement territorial relatif à l'acquisition par une personne morale de
droit public de tout ou partie de biens immobiliers repris dans un des périmètres visés, c'est-à-dire
notamment dans un périmètre d'une opération de rénovation urbaine ;
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 la délibération du Conseil Communal du 31 mai 2007 adoptant le périmètre définitif de Rénovation
Urbaine du Quartier de Monsville et approuvant les options d’aménagements du schéma directeur ;
Vu l’Arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Vu l'Arrêté ministériel du 24 juin 2013 portant exécution des articles 1er, alinéa 1er relatif à l'octroi par la
Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine (définition du contenu
du dossier de rénovation urbaine), article 6, alinéa 3 et article 9, alinéa 3 relatif à l'octroi par la Région
wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine (définitions du contenu du
dossier d'avant-projet et de celui du projet) ;
Considérant que la reconnaissance de l'opération de rénovation urbaine du quartier de Monsville étant
définie pour un délai de 15 ans maximum, celle-ci arrive à échéance le 19 décembre 2023 ;
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Considérant qu'à ce jour, l'opération de rénovation urbaine du quartier de Monsville a permis aux projets
publics suivants de se concrétiser :
•
La reconstruction de la Maison du Peuple devenue Maison des Associations dont la réception
provisoire a été approuvée le 31 janvier 2019 ;
•
L'Aménagement de la nouvelle impasse Randour, en cours de travaux, subsidié par le FEDER ;
•
La réactualisation de la rue du Peuple et de la Place de la Chapelle, chantier devant débuter
prochainement, subsidié par le FEDER ;
Considérant que l'objectif premier de la reconnaissance de ladite opération, menée par l'Administration
communale durant ces années, avait pour principale fonction :
•
De maintenir l'animation du centre urbain -> Réaffectation de l'ancienne Maison du Peuple en
Maison des Associations ;
•
De maintenir un habitat diversifié pour toutes les classes de la population -> Vente d'une partie
de l'impasse Randour au promoteur immobilier MATEXI Hainaut en vue de la construction de huit
habitations unifamiliales privées, le 31 mars 2021 ;
•
D'améliorer la qualité des logements, et le cadre de vie en général -> Nouvelle impasse Randour
avec aménagements publics ;
•
D'assainir divers îlots et supprimer les taudis existants -> Démolition complète des biens vétustes
de l'impasse Randour + bien sis impasse de la Vallée n°27 ;
•
De préserver et mettre en valeur l'héritage architectural et culturel -> Maintien de l'ancienne
Maison du Peuple et de son héritage ;
•
De gérer le patrimoine immobilier et utilisation rationnelle du sol et des équipements ->
Aménagements urbains étudiés en ce sens ;
•
De respecter les structures sociales existantes -> Travaux d'assainissement et d'aménagements
soucieux de contexte bâti maintenu ;
Considérant que les projets cités ci-dessus ont pu aboutir, suite aux décisions d'acquérir divers biens
vétustes pour les démolir et : ou reconstruire ainsi qu'aux différentes études d'aménagements urbains ;
Considérant que tous ces travaux et missions ont été subsidiés grâce à ladite reconnaissance du périmètre
de rénovation ;
Considérant de même que d'autres missions pour l'élaboration de futurs projets d'aménagements sont
toujours en cours d'élaboration ou mises à l'arrêt et sont les suivants :
•
Les acquisitions de biens et terrains situés dans l'îlot Haquin, situé entre les rue de Monsville,
Adelson Castiaux, Docteur Haquin et impasse de la Vallée, en vue d'y créer un nouvel espace
urbain de +/- 35 habitations et appartements unifamiliaux ;
•
L'aménagement urbain des deux impasses du Béguinage ;
•
L'aménagement urbain des impasses du Cat et Capiau ;
•
La réactualisation d'un tronçon de voirie à la rue Hector Denis, frappé d'alignement, situé entre la
rue Debrouckère et la résidence Georges Plumat ;
Considérant qu'afin de décider d'une éventuelle poursuite de l'opération en cours ou d'opter pour un
périmètre différent, une réunion d'aménagement du territoire a été fixée le 1er mars 2021, en présence de
Jean-Pierre LEPINE, Député-Bourgmestre ; Damien JENART, Premier Échevin ; Olivier HARMEGNIES, Échevin
des Travaux et Michela MURA, Directrice Générale ;
Considérant qu'il a été décidé qu'au vu des travaux toujours en cours et à venir au quartier de Monsville, du
périmètre du schéma directeur existant étendu, du délai défini de 15 ans insuffisant pour finaliser
l'ensemble des projets, l'option privilégiée est de poursuivre l'opération de rénovation urbaine en cours ;
Considérant que sa poursuite pourrait permettre notamment d'accomplir de nouvelles études telles que
l'aménagement urbain du carrefour des rues Mandart - Hector Denis, la réactualisation de la rue du Coq, ...
;
Considérant également que des projets tels que la construction de logements à destination communale
pourraient voir le jour ;
Vu l'étalement du périmètre défini du quartier de Monsville ;
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Vu les études toujours en cours et les futurs projets pouvant être matérialisés ;
Considérant que le Collège Communal décide en sa séance du 18 mars 2021 :
Art. 1er : De poursuivre l'opération actuelle de rénovation urbaine du quartier de Monsville dont le délai
arrive à échéance au 19 décembre 2023 ;
Art. 2 : D'approuver la reconduction de cette opération de rénovation urbaine du quartier de Monsville
pour un délai de 15 ans ;
Art. 3 : De demander au Conseil Communal l'approbation de ladite reconduction ;
Considérant qu'il est opportun de poursuivre l'opération actuelle arrivant à échéance ;
Considérant que cette reconduction permettra à l'Administration communale de prétendre à des subsides
pour tous travaux d'étude, de démolition, de rénovation et d'aménagements urbains publics ;
Vu les intérêts liés à la reconduction du périmètre actuel du quartier de Monsville ;
Vu la délibération du Conseil Communal en sa séance du 29 avril 2021 approuvant la reconduction de
l'opération actuelle de rénovation urbaine du quartier de Monsville pour un délai de 15 ans, dont
l'échéance de l'opération actuelle arrive à terme le 19 décembre 2023 et chargeant le Collège Communal de
l'exécution de la présente décision ;
Considérant qu'il est possible dès à présent de demander une convention-exécution pour l'exécution de
ladite étude de l'opération ;
Considérant que cette étude, réalisée par un bureau d'étude agréé et reprise au budget 2022 de la Régie
Foncière, est estimée par le service urbanisme - RUM à 90.000euros ;
Considérant que le possible subside s'élève à 60% du montant de l'étude ;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Art. 1er : De demander une convention-exécution relative à la désignation d'un auteur de projet agréé pour
l'exécution de l'opération de rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Art. 2 : De transmettre la présente décision à l'organisme de Tutelle.
Question(s) orale(s) d’actualité
M. le conseiller Ludovic Foubert a formulé les nouvelles questions orales suivantes :
1) Concerne le Parc des Cascades :
Comptez-vous rendre la splendeur à ce magnifique endroit et donc investir à court terme pour
permettre à nos concitoyens de profiter de cet espace ?
Comptez-vous également renouveler le terrain multisports et réaménager la zone voisine de celuici ?
2) Que pensez-vous de l’idée d’acquérir une remorque de balisage pour les services communaux qui
pourrait en avoir la nécessité ?
Réponse de Monsieur le Bourgmestre :
Monsieur le Conseiller,
Permettez-moi en préambule, de vous signaler que vos deux questions, font l’objet d’inscriptions
budgétaires au budget 2022, ou d’analyses déjà en cours par les services compétents de l’Administration
communale.
En effet, le terrain multisports des Cascades se verra réhabilité via un budget de 80.000€ déjà identifié par
le Collège communal.
Ensuite, le projet d’équiper notre service technique, d’une remorque similaire à ce que vous avancez, a été
discuté en réunion syndicale il y a de ça quelques semaines.
Dans ce contexte, Monsieur le Conseiller, je dois vous accorder que vous semblez particulièrement bien
informé par les projets que nous sommes en train de développer.
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Surtout, Monsieur le Conseiller, permettez-moi de vous mettre en garde, et je le dis publiquement devant la
presse ici présente, quant à une éventuelle récupération politique de ces actions.
Ces projets sont déjà en cours, et n’ont rien à voir avec l’inspiration que vous semblez vous attribuer et les
questions que vous nous soufflez ce soir.
Je vais maintenant vous répondre !
Concernant votre question relative au parc des Cascades.
Je vous rappelle que cet espace, et singulièrement le terrain multisports des Cascades, a été créé au début
des années 90.
Il a largement rempli sa fonction auprès de plusieurs générations de jeunes et de sportifs de notre territoire.
Aujourd’hui, après plusieurs décennies de bons et loyaux services, l’heure est venue de le rénover.
Une somme de 80.000€ sera prévue au budget 2022 à cet effet.
Nous sommes également en pleine réflexion et analyse, afin de construire un Cani Parc (c’est-à-dire un parc
destiné aux chiens) sur la partie haute du site. Ce projet, Monsieur le Conseiller fait partie je vous le
rappelle, du Plan stratégique transversal, approuvé en 2019. Nous avons en ce sens, récemment visité un
projet similaire sur la commune d’Ecausinnes.
Par ailleurs, le ponton doit également être réhabilité à la suite de faits de vandalisme. Le service envisage
son remplacement complet, et est à l’heure actuelle en train d’investiguer les différents matériaux
disponibles pour réaliser ce projet.
Je rappelle enfin, qu’un club de modélisme utilise fréquemment l’étang présent sur le site.
Comme vous le constaterez, Monsieur le Conseiller, nous n’avons pas attendu votre interpellation pour agir,
loin de là !
Concernant votre question relative à la remorque.
Comme je l’ai signalé, cette action a déjà été soulevée lors de réunions entre les techniciens.
Notre département technique envisage à l’heure actuelle d’aménager une remorque déjà en notre
possession, plutôt que d’en acquérir une nouvelle.
Le résultat d’une adaptation du matériel existant, serait identique pour un budget significativement
inférieur à l’achat d’une nouvelle remorque.
Nous sommes donc, tout comme pour le parc des cascades, en plein travail de développement de projet, et
je vous demanderais évidemment de respecter cela.

Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 27 octobre 2021 est approuvé par 18 voix
pour et 1 abstention (S. Ligas, groupe Ecolo Vrai).
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 16 décembre 2021
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite
le public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos.
S EA NCE A HUI S C LOS

[...]
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Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 27 octobre 2021 est approuvé par 18
voix pour et 1 abstention (S. Ligas, groupe Ecolo Vrai).
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h35.

La Secrétaire,
Michela MURA.

Le Président,
Damien JENART.

