Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Séance du conseil communal du 27 mai 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, Sylvain CARON, Nicolas POMILIO.
La Secrétaire: Michela MURA, Directrice générale.

En conformité avec le Décret wallon du 1er avril 2021 prolongeant l’organisation temporaire de la tenue
des réunions des organes communaux et provinciaux, la présente séance se tient de manière virtuelle par
vidéoconférence par le biais de l’application vidéo en ligne Zoom.
La séance est diffusée en direct sur Youtube Live pour permettre au public et à la presse d’y assister à
distance.
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance :
Excusés : Nida Kabakci, Pascali Tsartzidis.
Mme Laura Panunzio quitte la séance au point 37
Le Président ouvre la séance à 19h10.
M. Jenart entame la séance en rendant hommage à deux membres du personnel communal, disparus trop
tôt, à savoir Mme Laurence Deltour, directrice de l’école du « Trou au Sable » et M. Jean-Marc Morin,
ouvrier communal attaché au service propreté.
M. Blaise Hismans, échevin de l’enseignement évoque à son tour la mémoire de Laurence Deltour en
s’adressant directement à elle qui était tout à la fois l’amie, la collègue serviable, la directrice d’école
combative, la mère tendre et attentionnée et la femme aimante qui laisse un immense vide derrière elle.
Le Président informe que L’AVIQ a octroyé à la Commune une subvention de 2.742,68 € à titre de soutien
pour le transport des personnes fragilisées et isolées vers les centres de vaccination.
Le sort désigne M. Cengiz Taskin pour voter en premier lieu.
Le Conseil à l’unanimité décide d’entamer la séance par la prestation de serment du directeur financier
conjoint Commune-CPAS inscrit au point 39 de l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR
Séance publique
1.

Secrétariat - Point inscrit par M. L. Foubert au nom du groupe Citoyen : ELIA - Alternatives
au tracé de la "Boucle du Hainaut" - Motion

2.

Secrétariat - Ordonnance de police du Bourgmestre rendant obligatoire le port du masque
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en certains endroits du territoire communal - Prolongation - Ratification
3.

Secrétariat - Comité de concertation Commune-CPAS - Modification représentation
communale - Décision

4.

Secrétariat - ORES Assets - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 17
juin 2021 - Approbation

5.

Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale ordinaire du 22 juin 2021 - Approbation

6.

Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale du 22 juin 2021 - Approbation

7.

Secrétariat - Intercommunale IDEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale du 23 juin 2021 - Approbation

8.

Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale du 24 juin 2021 - Approbation

9.

Secrétariat – Société Coopération Intercommunale CHU Ambroise Paré - Points inscrits aux
ordres du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 24 juin 2021 –
Approbation

10. Secrétariat – Intercommunale CENEO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale ordinaire du 25 juin 2021 - Approbation
11. Finances - Fabrique d'Eglise Sainte Vierge - Compte 2020 - Approbation
12. Finances - Fabrique d'Eglise Saint-Joseph - Compte 2020 - Approbation
13. Finances - Fabrique d'Eglise Notre-Dame de Lourdes - Compte 2020 – Approbation
14. Finances - Fabrique d'Eglise Saint-Quentin - Compte 2020 – Approbation
15. Régie foncière - Bilan - Compte de résultats et état des recettes et des dépenses arrêtés au
31 décembre 2020 – Approbation
16. Finances - Comptes 2020 - Administration communale - Approbation
17. Finances - Budget communal - 1ères modifications budgétaires 2021 des services
ordinaire et extraordinaire - Approbation
18. Régie foncière - Aliénation d’un immeuble à la Cité Cosmopolite n° 103 – Décision
19. Travaux - Démolition d’une aile de l’école de Wasmuël rue de l’Enseignement 4 - Décision
de principe - Cahier spécial des charges - Conditions et du mode de passation Approbation
20. Travaux - Relations in house - Mission relative à la construction d’une aile à l’école de
Wasmuël, à l’aménagement de la cour de récréation et à la rénovation de la chaufferie Approbation
21. Travaux - Relation in house – Mission d’études pour la rénovation des sanitaires du lycée
Jeanne Dufrasne – Approbation
22. Travaux- Relation in house - Mission d’expertise en stabilité, voirie et environnement rue
de la Poudrière – Approbation
23. Travaux- Amélioration et égouttage de la rue Godart - Décision de principe - Cahier spécial
des charges - Conditions et mode de passation - Approbation
24. Travaux - Création d’une voirie interne au cimetière de l’Espinette - Décision de principe Cahier spécial des charges - Conditions et mode de passation - Approbation
25. Travaux - Amélioration de la rue Blanqui phase 2 - Décision de principe - Cahier spécial des
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charges - Conditions et mode de passation - Approbation
26. Urbanisme - Rénovation Urbaine Monsville – Garages Impasse de la Vallée n°31Démolition - Convention-Exécution 2020 - Approbation
27. Urbanisme - Rénovation Urbaine Monsville – Rue Hector Denis n°194 - Acquisition Convention-Exécution 2020 B – Approbation
28. Urbanisme - Rénovation Urbaine Monsville - Impasse de la Vallée n°23 et 25 - Démolition Convention-Exécution 2020 C – Approbation
29. Urbanisme - Rénovation Urbaine Monsville - Ruelle Capiau n°2 - Démolition - ConventionExécution 2020 D - Approbation
30. Mobilité - Rue de l'Enseignement - Organisation d'un stationnement limité à deux heures
excepté pour les riverains par la mise en place d'une zone bleue - Décision
31. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 86, rue de la Fonderie Approbation
32. Mobilité - Interdiction de circuler pour les plus de 3,5 T dans la rue de l'Abbé sauf desserte
locale- Décision
33. Mobilité - Interdiction de circuler pour les plus de 3,5 T dans la rue de la Perche - Décision
34. Mobilité - Interdiction de circuler pour les plus de 3,5 T dans la rue des Mineurs sauf
desserte locale- Décision
35. Mobilité - Abrogation du stationnement alterné d'un tronçon de la rue de Pâturages Décision
36. Mobilité - Création d'une zone d'évitement striée rectangulaire rue de l'Haisette Approbation
37. Mobilité - Instauration d'un stationnement en saillie à hauteur des n° 80 - 86, rue de la
Chapelle - Approbation
38. Personnel - Modification du règlement du cabinet du Collège communal et du
Bourgmestre – Décision
39. Personnel - Directeur financier commun Commune-CPAS - Prestation de serment - Prise
d'acte

Séance à huis-clos
40. Personnel administratif - Admission à la pension prématurée définitive pour inaptitude
physique - Prise d'acte
41. Personnel administratif - Congé parental d'accueil d'un enfant mineur dans le cadre d'un
placement familial de longue durée impulsé par le Service de l'Aide à la Jeunesse - Décision
42. Personnel ouvrier - Interruption de carrière - Prolongation - Décision
43. Enseignement fondamental - Congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement - Octroi
44. Enseignement fondamental - Nominations à titre définitif - Décision
45. Enseignement fondamental - Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude
physique - Prise d'acte
46. Enseignement fondamental - Disponibilité pour convenance personnelle précédant la
pension de retraite de type I - Octroi
47. Enseignement secondaire - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte
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48. Enseignement secondaire - Congés pour interruption partielle à 1/5ème temps de la
carrière professionnelle dans le cadre d'un congé parental avec allocations de l'ONEM Octroi
49. Enseignement secondaire - Congés pour exercer provisoirement dans l'enseignement autre
que l'enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement
égale ou supérieure à celle dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction dans
laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif au sein du même Pouvoir Organisateur Décision
50. Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification - Décision
51. Enseignement artistique - Mi-temps médical - Prise d'acte
SEANCE PUBLIQUE
39. Personnel - Directeur financier commun Commune/CPAS - Prestation de serment - Prise d'acte
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément :
- l'article 1124-21 précisant qu'une commune de 20.000 habitants ou moins peut avoir un directeur
financier commun avec son CPAS ;
- l'article 1124-22 précisant que le Conseil communal est tenu de désigner un Directeur financier faisant
fonction lorsque l'absence du Directeur financier excède un terme de 3 mois ;
Vu l’article 43, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale, l'article 14
de l'arrêté du gouvernement wallon du 20 mai 1999 et l’article 30 des statuts administratif et pécuniaire des
grades légaux du CPAS de Quaregnon permettant l’occupation à 125% pour un directeur financier commun
au CPAS et à l'Administration communale d'une même commune ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale et plus précisément les articles 20
et 44 ;
Vu le décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la
décentralisation relatives aux grades légaux ;
Vu les décrets du 19 juillet 2018 modifiant le décret du 22 avril 2004 portant le Code de la démocratie locale
et de la décentralisation et les arrêtés d’exécution du 24 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du 11 juillet 2013 du Gouvernement wallon fixant les conditions de nomination aux emplois de
directeur général, directeur général adjoint et directeur financier communaux ;
Vu la circulaire du 16 décembre 2013 relative à la réforme du statut des grades légaux ;
Vu la circulaire du 16 juillet 2019 relative aux Pouvoir locaux - statut des titulaires des grades légaux ;
Considérant qu'en sa séance du 25 mars 2021, le Conseil communal a nommé M. Cammisuli en qualité de
Directeur financier commun pour la commune et le CPAS de Quaregnon, pour des prestations
équivalentes à un mi-temps pour le CPAS et à un trois-quarts temps pour l'administration communale, et ce,
à partir du 1er avril 2021 ;
Considérant que la commune et le CPAS étant deux entités juridiques distinctes, disposant chacune d’une
personnalité juridique propre, le Directeur financier commun est dès lors dans une double relation
statutaire en qualité de Directeur financier de l'administration communale et directeur financier du CPAS.
Ces deux qualités le font relever de deux corps de règles distincts (CDLD et Loi Organique) et chaque droit et
obligation qui s’applique au Directeur financier communal et au Directeur financier du CPAS s’appliquent, à
l’identique, au Directeur financier commun ;
Considérant, dès lors, que le CDLD et la Loi Organique prévoyant une prestation de serment de leur
Directeur financier, le Directeur financier commun doit prêter serment à la commune et au CPAS ;
Considérant que M. Cammisuli ayant déjà prêté serment au CPAS lors de sa désignation en qualité de
Directeur financier du CPAS le 1er octobre 2014, il doit à présent prêter serment à la commune suite à sa
désignation en qualité de Directeur financier commun ;
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Considérant que M. Cammisuli devra prêter le serment légal suivant :
"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge.
Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. "
Considérant qu'il est proposé au Conseil communal d'acter la prestation de serment de M. Massimo
Cammisuli, Directeur financier commun, en séance ;
Vu le procès-verbal de prestation de serment ci-joint ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article unique : d'acter la prestation de serment de M. Massimo Cammisuli, Directeur financier commun, en
séance, et par la signature du procès-verbal de prestation de serment annexé à la présente par M. le
Bourgmestre, Madame la Directrice générale et M. Cammisuli.

1. Secrétariat - Point inscrit par M. L. Foubert au nom du groupe Citoyen : ELIA - Alternatives au tracé
de la "Boucle du Hainaut" - Motion
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que ELIA est à l’étude de nouveaux tracés alternatifs pour la Boucle du Hainaut ;
Considérant que, parmi les 855 tracés alternatifs, notre commune de Quaregnon/Wasmuël figure parmi les
communes qui seraient concernées par cette Boucle du Hainaut ;
Considérant que les Ministres W. Borsus et C. Tellier se sont engagés à commander différentes études, tant
sur l'opportunité que sur les choix technologiques et sur la fixation de valeurs seuils afin d'éviter tout risque
pour la santé, en particulier chez les enfants ;
Considérant que ces études ont pour but d’approfondir la question de l’impact des rayonnements
électromagnétiques sur la santé, l’environnement, et les êtres vivants en général, ainsi que sur l'hyper
électrosensibilté ;
Considérant que l’ensemble des résultats ne sont pas attendus avant la fin 2021 et qu’il est donc prématuré
d’adopter tout projet de modification du plan de secteur ;
Considérant qu’il reste impératif de défendre une approche globale et cohérente à l’échelle du territoire ;
Vu l’intérêt communal dudit projet ;
Sur proposition du GROUPE CITOYEN,
Par 5 voix pour Salvatore LIGAS 5Groupe Ecolo Vrai), Claude BAIL, Ludovic FOUBERT, Daniel BARBIEUX
(Groupe Citoyen) Sylvain CARON (Groupe QW Demain).
Aucune voix contre.
18 abstentions : Damien JENART, Blaise HISMANS, Véronique BONJEAN, Olivier HARMEGNIES, Christelle
DEMOUSTIEZ, Jean-Pierre LEPINE, Elena MILLITARI, Alain TORREKENS, Cengiz TASKIN, Antonietta CARLUCCI,
Jacques CHAMELOT, Laura PANUNZIO, Calogero FORTUNATO, Giovanni MUNAFO, Sabrina HARVENGT, Lucille
LONOBILE, Nicolas POMILIO (Groupe PS), Maria-Anna DI MARCO (Groupe Ecolo Vrai).
Décide :
1. De demander en conséquence aux autorités régionales d’abandonner l’examen du projet déposé par Elia
dans la mesure où les résultats des études annoncées devront être préalablement connus avant toute
décision sur ce dossier ;
2. D'inviter Elia à retirer sa demande afin qu’elle puisse pleinement prendre en compte les conclusions des
différentes études initiées et les futures décisions qui seront prises par la Wallonie pour assurer la
protection de la santé humaine, de la santé animale et de la biodiversité ;
3. De réaffirmer la priorité absolue accordée à la protection de la santé et du bien-être des habitants, ainsi
qu’à leur qualité de vie, la qualité du patrimoine et le respect de l’environnement, de notre agriculture et
du bien-être animal ;
4. De transmettre la présente délibération aux communes potentiellement concernées par le projet «
Boucle du Hainaut », à Elia, au Ministre wallon en charge de l’Aménagement du territoire, à la Ministre
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Wallonne de l'Environnement, de la Ruralité et du Bien-être animal, à la Ministre Wallonne de la Santé,
au Ministre wallon de l'Energie, au Ministre-Président de la Région Wallonne, à la Ministre fédérale de
l'Energie, au Premier Ministre Alexander De Croo et aussi aux présidents de partis du PS, ECOLO, CDH et
du MR.
2. Secrétariat - Ordonnance de police du Bourgmestre rendant obligatoire le port du masque en
certains endroits du territoire communal - Prolongation - Ratification
Vu l’article 135, §2 de la Nouvelle loi communale qui dispose que les communes ont pour mission de faire
jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la sécurité, de la sûreté et de la
tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; et notamment le soin de prévenir, par les précautions
convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux
calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties ;
Vu l’article 134 de la même loi qui, en cas d’urgence, confie au bourgmestre cette compétence
réglementaire de police, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages
pour les habitants ;
Vu l'article 119 NLC relatif à la publication des règlements et ordonnances ;
Vu les articles L1133-1 et 1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs à la
publication des actes ;
Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la
coordination et la gestion de la crise coronavirus Covid-19 ;
Vu les arrêtés ministériels du 11 décembre 2020 et suivants portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus Covid-19 ;
Considérant la qualification par l’Organisation Mondiale de la Santé du Coronavirus Covid-19 comme une
pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que ce virus est très contagieux et se transmet de personne à personne et qu’il est présent sur
l’ensemble du territoire national ;
Vu les décisions adoptées les 27.11.2020, 8.01.2021, 5.02.2021, 24.03.2021, 14.04.2021, 23.4.2021 et
11.05.2021 par le Comité de concertation entre l'autorité fédérale et les entités fédérées pour freiner la
propagation du coronavirus ;
Considérant qu’afin d’atteindre l’objectif de santé et de salubrité publiques, il y a lieu de compléter les
dispositifs par l’adoption au niveau communal de mesures tenant compte des spécificités locales ;
Considérant qu’en cas d’événements graves, imprévus et qui nécessitent une réaction urgente, le
bourgmestre est fondé à se substituer au conseil communal pour exercer le pouvoir réglementaire de police
communale de ce dernier sous réserve d’une communication immédiate aux membres du conseil
communal ;
Considérant que M. le Bourgmestre a fait usage de cette faculté en prenant une ordonnance de police en
complément des mesures fédérales et provinciales prolongeant l'obligation du port du masque dans le
centre de Quaregnon et aux abords des écoles jusqu'au 30 juin 2021 inclus ;
Considérant que le Bourgmestre a communiqué son ordonnance de police aux conseillers
communaux conformément à l’art. 134 § 1 de la nouvelle loi communale ;
Considérant que les motifs qui ont présidé à l’adoption de cette ordonnance, à savoir le maintien de
l'obligation du port du masque comme mesure préventive pour limiter la propagation du virus, sont
toujours justifiés eu égard à la situation épidémiologique actuelle ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : De ratifier l'ordonnance de police du Bourgmestre adoptée en date du 30 avril 2021 portant
prolongation de l'obligation du port du masque dans le centre de Quaregnon et aux abords des écoles.
Article 2 : L'ordonnance fera l'objet d'une publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du
CDLD.
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Article 3 : La présente délibération accompagnée de l'ordonnance sera transmise au service du Bulletin
provincial de la Province de Hainaut et aux greffes du Tribunal de 1ère Instance et du Tribunal de Police à
Mons, au Commissaire-Divisionnaire de police-Chef de corps de la zone de police boraine.
3. Secrétariat - Comité de concertation Commune-CPAS - Modification représentation communale Décision
Vu l'article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la délibération du 3 décembre 2018 portant installation du Conseil communal issu des élections du 14
octobre 2018 ;
Vu l'article 26 § 2 de la loi organique des Centres Publics d'Action Sociale ;
Vu la délibération du 31 janvier 2019 du conseil communal désignant - outre M. Jean-Pierre Lepine,
membre de droit - M. Damien Jenart, Mme Véronique Bonjean et M. Blaise Hismans en qualité de membres
du comité de concertation Commune-CPAS ;
Vu les délibérations du 29 avril 2021 du conseil communal adoptant l'avenant au pacte de majorité et
déclarant M. Damien Jenart installé dans les fonctions de bourgmestre de la commune de Quaregnon ;
Vu le règlement d'ordre intérieur du comité de concertation Commune-CPAS ;
Vu la proposition du collège de désigner M. l'échevin Olivier Harmegnies en qualité de membre du comité
de concertation Commune-CPAS ;
Procédant au scrutin secret ;
Considérant que le dépouillement des votes donne le résultat ci-après :
23 voix pour ;
Décide :
•
De désigner M. Olivier Harmegnies, Échevin, en qualité de représentant de la délégation
communale au sein du comité de concertation Commune-CPAS.
Cette délégation est désormais composée de M. Damien Jenart, membre de droit, et de Mme Véronique
Bonjean et MM. Blaise Hismans et Olivier Harmegnies.
•
De transmettre la présente délibération au CPAS.
4. Secrétariat - ORES Assets - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 17 juin 2021 Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et spécialement les articles L1122-19 et
L11122-20 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 relatif aux Assemblées générales des Intercommunales ;
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale ORES Assets ;
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 17 juin 2021 par
courrier daté du 12 mai 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 ;
Considérant le Décret wallon du 1er avril 2021 organisant jusqu’au 30 septembre 2021 la tenue des
réunions des organes des Intercommunales ;
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ;
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 ;
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 1er avril
2021 susvisé ;
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Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible les
rassemblements ;
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à
l’ordre du jour ;
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit
de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ;
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 :
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 du 17 juin 2021 transmis par
l'Intercommunale ORES ASSETS.
Article 2 : Dans le contexte exceptionnel de pandémie, de ne pas être physiquement représenté à
l’Assemblée générale d’ORES Assets du 17 juin 2021 et de transmettre l’expression des votes de son Conseil
aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée.
Article 3 : D’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée
générale du 17 juin 2021 de l’intercommunale ORES Assets :
Point 1 - Présentation du rapport annuel 2020 – en ce compris le rapport de rémunération.
Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020.
•
Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi que
du rapport de prises de participation ;
•
Présentation du rapport du réviseur ;
•
Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2020 et de
l’affectation du résultat ;
Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2020
Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2020
Point 5 – Actualisation de l'annexe 1 des statuts - Liste des associés.
La commune reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis à disposition
dans le cadre de cette procédure décisionnelle.
Article 4 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Article 5 : 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 14 juin 2021 à l’adresse suivante :
infosecretariatores@ores.be
5. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 22 juin 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) ;
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale d'IMIO, du 22 juin 2021,
par lettre datée du 28 avril 2021 ;
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Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant la fin du mois de juin,
conformément à l'article L1523-13 paragraphe 4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que les annexes relatives à cette Assemblée générale sont disponibles à l'adresse
suivante: http://www.imio.be/documents;
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 22 juin 2021 ;
Au vu des circonstances sanitaires, la présence physique d’un délégué de la commune à l’Assemblée
générale n’est pas nécessaire : l’Intercommunale tiendra compte de toutes les délibérations qui lui seront
adressées pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de présence et de
vote, suivant la possibilité offerte dans l'Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 ;
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 :
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2020 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ;
6. Désignation d'un Collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023.
Considérant que les points précités sont de la compétence de l'Assemblée générale, et ce, conformément à
l'article 24 des 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.
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 22 juin 2021 transmis
par l'Intercommunale IMIO.
Art. 2 : D'approuver les points inscrits à l'ordre du jour et qui nécessitent un vote (points 3, 4, 5 et 6), à
savoir :
•
Présentation et approbation des comptes 2020 ;
•
Décharge aux Administrateurs ;
•
Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
•
Désignation d'un Collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023.
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Art. 3 : de ne pas être représenté physiquement à l’Assemblée générale d’iMio du 22 juin 2021.
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.
6. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 22
juin 2021 - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ;
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des
Intercommunales ;
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 1er avril 2021, prolongeant jusqu’au 30 septembre 2021 les
mesures mises en place par le Décret du 1er octobre 2020 ;
Vu l’Arrêté Royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit
des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;
Vu le vade-mecum publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des pouvoirs locaux
pendant la période la crise du coronavirus ;
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale HYGEA ;
Considérant que la commune a été mise en demeure de délibérer par courrier du 18 mai 2021 ;
Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil d’Administration de
l’intercommunale HYGEA a fixé des modalités d’organisation particulières pour l’Assemblée générale du
22 juin 2021 en application de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 et de l’Arrêté Royal
n°4 du 9 avril 2020 ;
Considérant que la présence des délégués communaux et des délégués représentant d’autres associés de
l’intercommunale est facultative ;
Considérant que les Conseils communaux ainsi que les Conseils d’administration des autres associés de
l’Intercommunale sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale ;
Considérant que la délibération des Conseils communaux et des Conseils d’administration des autres
associés de l’intercommunale HYGEA doit donc obligatoirement contenir un mandat impératif ;
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ;
Considérant que si le Conseil communal ou le Conseil d’administration des autres associés de
l’Intercommunale ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner expressément dans sa
délibération que la commune ou l’Intercommunale associée ne sera représentée par aucun délégué lors de
l’Assemblée générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale HYGEA pour le 21 juin au
plus tard afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des
différents quorums de présence et de vote.
Si le Conseil communal ou le Conseil d’administration de l’Intercommunale associé souhaite être présent, il
est recommandé que le conseil limite sa représentation à un seul délégué. Au regard des circonstances
actuelles, l’intercommunale recommande de ne pas envoyer de délégué ;
Considérant que cette délibération doit se prononcer sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale de l’intercommunale HYGEA ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
adressé par l’HYGEA ;
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale HYGEA ;
Considérant que la séance de l’Assemblée générale du 22 juin 2021 sera diffusée en ligne au public. Le lien
sera publié sur le site internet de l’Intercommunale et communiqué aux associés ;
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation du
rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2020 ;
Considérant qu'en date du 18 mai 2021, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport
d'activités et considérant que les conseillers communaux et les administrateurs des intercommunales
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associées ont été informés par l’associé concerné que le projet de rapport d'activités est disponible sur
simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation du bilan et comptes de
résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 ;
Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le rapport du Commissaire ;
Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport d’évaluation
annuel 2020 du Comité de rémunération ;
Considérant qu'en date du 18 mai 2021, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d’évaluation
annuel 2020 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de
rémunération 2020 au Conseil d’Administration ;
Considérant qu'en date du 18 mai 2021, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de rémunération au
Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes de
résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et
cinquième points ;
Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux Bilans et
aux comptes de Résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 et ses annexes et considérant que les
Conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que ces documents sont disponibles
sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 152313 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation des résultats, telle que
présentée par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ;
Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux
Administrateurs ;
Qu'en effet, conformément à l'article 29 § 2 des statuts d’HYGEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner,
par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2020, aux Administrateurs ;
Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au Commissaire ;
Qu'en effet, conformément à l'article 29 § 2 des statuts d’HYGEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner,
par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2020, au Commissaire ;
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à l'Assemblée
Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil sur chaque point à l’ordre du jour et
qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre
correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. Chacun de ses
membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. Dans ce cas, le vote
d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points
dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté
séparément sur un des points à l’ordre du jour de l'Assemblée générale du 22 juin 2021 transmis par
l'Intercommunale HYGEA.
Article 2 : de ne pas être représenté par un délégué lors de l’Assemblée générale ordinaire de
l’intercommunale HYGEA du 22 juin 2021 conformément à la possibilité offerte par le décret du
Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des
Intercommunales.
Article 3 (point 1) :
•
D’approuver, le rapport d'activités HYGEA 2020.
Article 4 (points 2, 3, 4, 5 et 6) :
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•
D’approuver, les comptes 2020, le rapport de gestion 2020 et ses annexes.
Article 5 (point 7) :
•
D’approuver, l’affectation des résultats proposée par le Conseil d’Administration.
Article 6 (point 8) :
•
De donner, décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au cours de
l’exercice 2020.
Article 7 (point 9) :
•
De donner, décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au cours de l’exercice
2020.
Copie de la présente sera transmise à l'Intercommunale HYGEA.
7. Secrétariat - Intercommunale IDEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 23
juin 2021 - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ;
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des
Intercommunales ;
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 1er avril 2021, prolongeant jusqu’au 30 septembre 2021 les
mesures mises en place par le Décret du 1er octobre 2020 ;
Vu l’Arrêté Royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit
des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;
Vu le vade-mecum publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des pouvoirs locaux
pendant la période la crise du coronavirus ;
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale IDEA ;
Considérant que la commune a été mise en demeure de délibérer par courrier daté du 19 mai 2021;
Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil d’Administration de
l’intercommunale IDEA a fixé des modalités d’organisation particulières pour l’Assemblée générale du 23
juin 2021 en application de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 et de l’Arrêté Royal n°4
du 9 avril 2020 ;
Considérant que la présence des délégués communaux, provinciaux, des CPAS et des délégués représentant
d’autres associés de l’intercommunale est facultative ;
Considérant que les Conseils communaux sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à
l'ordre du jour de l'Assemblée générale ;
Considérant que la délibération des Conseils communaux doit donc obligatoirement contenir un mandat
impératif ;
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ;
Considérant que si le Conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner
expressément dans sa délibération que la commune ne sera représentée par aucun délégué lors de
l’Assemblée générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale pour le 22 juin au plus
tard afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents
quorums de présence et de vote.
Si le Conseil communal souhaite être présent, il est recommandé que le Conseil limite sa représentation à
un seul délégué. Au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale recommande de ne pas envoyer
de délégué ;
Considérant que cette délibération doit se prononcer sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale de l’intercommunale IDEA ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
adressés par IDEA ;
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale IDEA ;
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Considérant que la séance de l’Assemblée générale du 23 juin 2021 sera diffusée en ligne au public. Le lien
sera publié sur le site internet de l’intercommunale et communiqué aux associés ;
•
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et
l’approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2020 ;
Considérant qu'en date du 19 mai 2021, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport
d'activités et considérant que les conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné
que le projet de rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée
Générale, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
•
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation du bilan et
comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 ;
•
Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le rapport du Commissaire ;
•
Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport
d’évaluation annuel 2020 du Comité de rémunération ;
Considérant qu'en date du 19 mai 2021, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d’évaluation
annuel 2020 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
•
Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de
rémunération 2020 du Conseil d’Administration ;
Considérant qu'en date du 19 mai 2021, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de rémunération
au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
•
Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et
comptes de résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 qui comprennent les 2 rapports repris
aux quatrième et cinquième point ;
Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux
Bilans et aux comptes de Résultats 2020 et du rapport de gestion 2020 et ses annexes et considérant que
les conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que ces documents sont
disponibles sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions
L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
•
Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation du résultat, telle
que présentée par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ;
•
Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux
Administrateurs ;
Qu'en effet, conformément à l'article 22 §2 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à
donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2020, aux Administrateurs ;
•
Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au
Commissaire ;
Qu'en effet, conformément à l'article 22 §2 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à
donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2020, au Commissaire ;
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à l'Assemblée
Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil sur chaque point à l’ordre du jour et
qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre
correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. Chacun de ses
membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. Dans ce cas, le vote
d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points
dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté
séparément sur un des points à l’ordre du jour de l'Assemblée générale du 23 juin 2021 transmis par
l'Intercommunale IDEA.
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Article 2 : De ne pas être représenté par un délégué lors de l’Assemblée générale ordinaire de
l’Intercommunale IDEA du 23 juin 2021, conformément à la possibilité offerte par le Décret du
Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des
intercommunales.
Article 3 (point 1) :
•
D’approuver, le rapport d'activités 2020.
Article 4 (points 2, 3, 4, 5 et 6) :
•
D’approuver, les comptes 2020, le rapport de gestion 2020 et ses annexes.
Article 5 (point 7) :
•
D’approuver, l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration.
Article 6 (point 8) :
•
De donner, décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au cours de
l’exercice 2020.
Article 7 (point 9) :
•
De donner, décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au cours de l’exercice
2020.
Copie de la présente sera transmise à l'Intercommunale IDEA.
8. Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 24 juin 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 que le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des
réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des
associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des
régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association, modifié par le Décret du 1er avril 2021 qui
prolonge les dispositions jusqu’au 30 septembre 2021 ;
Considérant que, conformément à l’article 1er § 1 du Décret du 1er octobre 2020, 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.
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A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté
séparément sur un des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 24 juin 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.
Les points 2 et 3 de l’ordre du jour, à savoir :
Comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020 – Comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2020 Rapport de gestion du Conseil d’administration - Rapport du Collège des Contrôleurs aux Comptes.
Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 31/12/2020.
Le point 4 de l’ordre du jour, à savoir :
Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-1 du CDLD.
Le point 5 de l’ordre du jour, à savoir :
Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours de
l’exercice 2020.
Le point 6 de l’ordre du jour, à savoir :
Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au
cours de l’exercice 2020.
Article 3 : De n’être pas 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 1er
octobre 2020 modifié par le Décret du 1er avril 2021 prolongeant les dispositions jusqu’au 30 septembre
2021.
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
21/06/2021 au plus tard (sandrine.leseur@igretec.com);
•
Au Gouverneur de Province ;
•
Au Ministre des Pouvoirs Locaux.
9. Secrétariat - Société Coopération Intercommunale CHU Ambroise Paré - Points inscrits aux ordres du
jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 24 juin 2021 – Approbation.
Considérant l'affiliation de la commune à la Société́ Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier
Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage ;
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant les représentants de notre entité au
sein de ladite Intercommunale ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'approbation des points inscrits aux ordres du jour des
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le 24 juin 2021 ;
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à
l’ordre du jour ;
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit
de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour;
Attendu que chacun des Conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne ;
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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 :
Article 1 : De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté
séparément sur un des points inscrits aux ordres du jour des Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire du 24 juin 2021 transmis par la Société Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier
Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage.
Article 2 : D'approuver:
Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2021 du
C.H.U. Ambroise Paré :
•
Approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020.
•
Approbation du rapport de gestion – année 2020 et ses annexes (rapport annuel de rémunération
et rapport annuel du comité de rémunération).
•
Présentation des comptes relatifs à l’exercice 2020 et des règles d’évaluation.
•
Approbation du rapport de gestion spécifique au code des sociétés.
•
Rapport du Commissaire-Réviseur.
•
Rapport du Collège des Contrôleurs.
•
Approbation des comptes relatifs à l’exercice 2020 et des règles d’évaluation.
•
Décharge aux Administrateurs.
•
Décharge aux membres du Collège des Contrôleurs.
•
Décharge au Commissaire-Réviseur.
•
Désignation d’un réviseur d’entreprise pour le CHUPMB pour les exercices comptables 2021 –
2022- 2023 : attribution du marché public.
•
Désignation du Dr Line VANDEBROUCK, en qualité d’administrateur du CHUPMB représentant
l’Association des Médecins de l’Hôpital Saint-Georges, en remplacement du Dr Robin BOUTON.
•
Désignation de Monsieur Steve WILLEMS, en qualité d’administrateur indépendant.
Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2021 du
C.H.U. Ambroise Paré :
•
Modification des statuts (objet social) de l’intercommunale CHUPMB.
Annexe : Rapport du Conseil d’Administration dans le cadre de l’application de l’article 6 : 86 du Code des
sociétés et des associations.
•
Coordination des statuts de l’intercommunale CHUPMB.
Article 3 : de transmettre la présente délibération au siège de la société précitée ainsi qu’à la DGO5.
10. Secrétariat - Intercommunale CENEO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 25 juin 2021 - Approbation
Considérant l'affiliation de la commune à l’Intercommunale 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 que le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des
réunions des organes des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des
associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des
régies communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association, modifié par le Décret du 1er avril 2021 qui
prolonge les dispositions jusqu’au 30 septembre 2021 ;
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Considérant que, conformément à l’article 1er § 1 du Décret du 1er octobre 2020, 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.
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 25 juin 2021 transmis
par l'Intercommunale CENEO.
Art.2 : D’approuver :
le point 1) de l'ordre du jour, à savoir : Modifications statutaires.
le point 2) de l'ordre du jour, à savoir : Rapport du Conseil d’administration et du collège des contrôleurs aux
comptes.
le point 3) de l'ordre du jour, à savoir : Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 –
Approbation.
le point 4) de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour
l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2020.
le point 5) de l’ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux
comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2020.
le point 6) de l’ordre du jour, à savoir : Rapport annuel de rémunérations du Conseil d’administration.
le point 7) de l’ordre du jour, à savoir : Nominations statutaires.
Art. 3 : De n’être pas 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
ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, conformément au Décret du 1er octobre
2020 modifié par le Décret du 1er avril 2021 prolongeant les dispositions jusqu’au 30 septembre 2021.
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 20 juin 2021 au
plus tard (sandrine.leseur@ceneo.be).
•
Au Ministre des Pouvoirs Locaux.
11. Finances - Fabrique d'Eglise Sainte Vierge - Compte 2020 - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 et
notamment les articles 6 et 7 ;
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
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Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 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 2020 ;
Vu la délibération du 15 avril 2021, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces
justificatives le 19 avril 2021, par laquelle le Conseil de Fabrique de l'église Sainte Vierge, sise à Quaregnon,
arrête le compte pour l'exercice 2020 dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ;
Vu la décision du 03 mai 2021 réceptionnée en date du 03 mai 2021, par laquelle l'organe représentatif du
culte arrête définitivement avec remarque le compte de l'exercice 2020 de la Fabrique d'Eglise SainteVierge, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve avec remarque le
reste du compte comme suit :
"D05 et D06a: les montants encodés pour les paiements de novembre, décembre et janvier sont erronés. Ils
sont similaires aux montants des mois précédents.
Religiosoft : il y a lieu d'y introduire la date de validation par le Conseil de Fabrique d'Eglise afin que le
module soit accessible pour les tutelles ;
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :
•
D05 : 617,76 € au lieu de 618,21 €
•
D06a : 1.217,15 € au lieu de 1.218,04 €";
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a
débuté le 19 avril 2021 ;
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par l'église Sainte Vierge - sise à Quaregnon - au cours de
l'exercice 2019 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi;
Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II sont justifIés par un
ajustement interne comme suit :
Articles concernés

Intitulé de l'article

Ancien montant

Majoration/réduction Nouveau montant

D17

Traitement brut du
sacristain

4.266,00 €

-476,83 €

3.789,17 €

D26

Traitement brut de
la nettoyeuse

3.345,00 €

+207,90 €

3.552,90 €

D35D

Installations
techniques
(système d'alarme,
caméras de
surveillance)

200,00 €

+131,18 €

331,18 €

D47

Contributions

95,00 €

+2,70 €

97,70 €

D50D

Assurance
300,00 €
responsabilité civile

+33,75 €

333,75 €

D50E

Assurance loi

70,00 €

+67,00 €

137,00 €

D50F

Assurance RC
objective

130,00 €

+20,00 €

150,00 €

D50G

Médecine du travail 270,00 €

+14,30 €

284,30 €
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Considérant que le compte tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le compte 2020 tel que corrigé de l'église Sainte Vierge voté en séance du Conseil
de fabriques d'églises du 15 avril 2021 comme suit :
Dépenses du Chapitre II
Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant
Majoration/réduction Nouveau montant
D17

Traitement brut du
sacristain

4.266,00 €

-476,83 €

3.789,17 €

D26

Traitement brut de
la nettoyeuse

3.345,00 €

+207,90 €

3.552,90 €

D35D

Installations
techniques
(système d'alarme,
caméras de
surveillance)

200,00 €

+131,18 €

331,18 €

D47

Contributions

95,00 €

+2,70 €

97,70 €

D50D

Assurance
300,00 €
responsabilité civile

+33,75 €

333,75 €

D50E

Assurance loi

70,00 €

+67,00 €

137,00 €

D50F

Assurance RC
objective

130,00 €

+20,00 €

150,00 €

+14,30 €

284,30 €

D50G
Médecine du travail 270,00 €
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Dépenses

Recettes

Arrêtées par l’organe représentatif agréé

3.179,30 €

Ordinaire

24.253,99 €

29.666,17 €

Extraordinaire

0,00 €

5.334,34 €

Total

27.433,29 €

35.000,51 €

Balance

27.433,29 €

35.000,51 €

Excédent
7.567,22 €
Art 2 : D'attirer l'attention des autorités cultuelles sur l'élément suivant auquel il faut être attentif à l'avenir:
•
Vous êtes invité lors de l'élaboration d'un prochain budget et/ou amendement budgétaire, à
inscrire les montants adéquats afin d'éviter tout ajustement interne lors d'un prochain compte.
Art 3 : De modifier les articles suivants :
•
D05 : 617,76 € au lieu de 618,21 €
•
D06a : 1.217,15 € au lieu de 1.218,04 € ;
Art 4 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d'une affiche ;
Art 5 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision est notifiée :
•
A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire la Fabrique d'église Sainte Vierge, sise rue de
Monsville, 22 à 7390 Quaregnon ;
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•

A l'Evêché de Tournai - place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai ;

12. Finances - Fabrique d'Eglise Saint-Joseph - Compte 2020 - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, et
notamment les articles 6 et 7;
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 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 2020 ;
Vu la délibération du 08 avril 2021, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces
justificatives le 19 avril 2021, par laquelle le Conseil de Fabrique de l'église Saint-Joseph, sise à Quaregnon,
arrête le compte pour l'exercice 2020 dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ;
Vu la décision du 03 mai 2021, réceptionnée en date du 03 mai 2021, par laquelle l'organe représentatif du
culte arrête définitivement avec remarque le compte de l'exercice 2020 de la Fabrique d'Eglise Saint-Joseph,
les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve avec remarque le reste du
compte comme suit :
"D10 : les fleurs non décoratives sont à imputer en D50K, les fleurs décoratives en D12
Religiosoft : il y a lieu d'introduire la date de validation par le Conseil de Fabrique d'Eglise afin que le
module soit accessible pour les tutelles
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :
•
D10 : 675,94 € au lieu de 739,94 €
•
D12 : 19,00 € au lieu de 0,00 €
•
D50k : 45,00 € au lieu de 0,00 €"
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a
débuté le 19 avril 2021 ;
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par l'église Saint-Joseph - sise à Quaregnon - au cours de
l'exercice 2020 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi;
Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II sont justifiés par un
ajustement interne comme suit :
Articles concernés

Intitulé de l'article

Ancien montant

Majoration/réduction Nouveau montant

D17

Traitement brut du
sacristain

1.334,00 €

+54,40 €

1.388,40 €

D21

Traitement des
enfants de choeur

50,00 €

-50,00 €

0,00 €

D26

Traitement brut de
la nettoyeuse

1.920,00 €

-81,89 €

1.838,11 €
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D35A

Entretien et
réparation des
appareils de
chauffage

350,00 €

+12,99 €

362,99 €

D35B

Entretien et
réparation de
l'extincteur

190,00 €

+11,68 €

201,68 €

D50A

Charges sociales

1.100,00 €

+22,82 €

1.122,82 €

D50F

Assurance RC
objective

70,00 €

+30,00 €

100,00 €

Considérant que le compte tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;
Vu ce qui précède,
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le compte 2020 tel que corrigé de l'église Saint-Joseph voté en séance du Conseil
de fabriques d'églises du 08 avril 2010 comme suit:
Dépenses du Chapitre II
Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant
Majoration/réduction Nouveau montant
D17

Traitement brut du
sacristain

1.334,00 €

+54,40 €

1.388,40 €

D21

Traitement des
enfants de choeur

50,00 €

-50,00 €

0,00 €

D26

Traitement brut de
la nettoyeuse

1.920,00 €

-81,89 €

1.838,11 €

D35A

Entretien et
réparation des
appareils de
chauffage

350,00 €

+12,99 €

362,99 €

D35B

Entretien et
réparation de
l'extincteur

190,00 €

+11,68 €

201,68 €

D50A

Charges sociales

1.100,00 €

+22,82 €

1.122,82 €

+30,00 €

100,00 €

Assurance RC
70,00 €
objective
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Dépenses
D50F

Recettes

Arrêtées par l’organe représentatif agréé

1.768,95 €

Ordinaire

9.440,52 €

14.485,02€

Extraordinaire

0€

5.459,63 €

Total

11.209,47 €

19.944,65 €

Balance

11.209,47 €

19.944,65 €

Excédent

8.735,18 €
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Art 2 : D'attirer l'attention des autorités cultuelles sur l'élément suivant auquel il faut être attentif à l'avenir:
•
Vous êtes invité lors de l'élaboration d'un prochain budget et/ou amendement budgétaire, à
inscrire les montants adéquats afin d'éviter tout ajustement interne lors d'un prochain compte.
Art 3 : De modifier les articles suivants :
•
D10 : 675,94 € au lieu de 739,94 €
•
D12 : 19,00 € au lieu de 0,00 €
•
D50k : 45,00 € au lieu de 0,00 €"
Art 4 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d'une affiche ;
Art 5 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision est notifiée :
•
A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire la Fabrique d'église Saint-Joseph, sise rue de
Monsville, 22 à 7390 Quaregnon ;
•
A l'Evêché de Tournai - place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai ;
13. Finances - Fabrique d'Eglise Notre-Dame de Lourdes - Compte 2020 - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, et
notamment les articles 6 et 7;
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 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 2020 ;
Vu la délibération du 13 avril 2021, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces
justificatives le 19 avril 2021, par laquelle le Conseil de Fabrique de l'église Notre Dame de Lourdes, sise à
Quaregnon, arrête le compte pour l'exercice 2020 dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ;
Vu la décision du 03 mai 2021, réceptionnée en date du 03 mai 2021, par laquelle l'organe représentatif du
culte arrête définitivement avec remarque le compte de l'exercice 2020 de la Fabrique d'Eglise Notre Dame
de Lourdes, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve avec remarque
le reste du compte comme suit :
" R28C : les travaux n'ayant pu être réalisés en 2020, il y a lieu de sortir la somme de 2.458,04 € du compte
via l'article D53 et de les réintroduire en R23 afin d'équilibrer la dépense lorsque celle-ci aura lieu
D06c : les feuillets pour la messe sont à imputer en D15
D06D : un fer à vapeur pour l'entretien des tissus lithurgiques est à imputer en D11a
D12 : les fleurs non décoratives sont à imputer en D50k
Religiosoft : il y a lieu d'y introduire la date de validation par le Conseil de fabrique afin que le module soit
accessible pour les tutelles
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :
•
D53 : 2.458,04 € au lieu de 0,00 €
•
D06c : 0,00 € au lieu de 143,63 €
•
D15 : 330,63 € au lieu de 187,00 €
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•
•
•
•

D06d : 0,00 € au lieu de 10,00 €
D12 : 678,00 € au lieu de 798,00 €
D50k : 907,00 € au lieu de 787,00 €
D11a : 298,00 € au lieu de 288,00 €" ;

Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a
débuté le 19 avril 2021 ;
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par l'église Notre Dame de Lourdes - sise à Quaregnon - au
cours de l'exercice 2020 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II sont justifiés par un
ajustement interne comme suit :
Articles concernés

Intitulé de l'article

Ancien montant

Majoration/réduction Nouveau montant

D17

Traitement brut du
sacristain

5.800,00 €

+3.295,76 €

9.095,76 €

D19

Traitement brut de
l'organiste

5.800,00 €

+1.043,38 €

4.756,62 €

D21

Traitement des
enfants de choeur

50,00 €

-50,00 €

0,00 €

D26

Traitement brut de
la nettoyeuse

3.700,00 €

-3.700,00 €

0,00 €

D27

Entretien et
réparation de
l'Eglise

4.500,00 €

+1.917,44 €

6.417,44 €

D30

Entretien et
réparation du
presbytère

500,00 €

+379,90 €

879,90 €

D33

Entretien des
cloches

800,00 €

-567,10 €

232,90 €

D35A

Entretien et
réparation des
appareils de
chauffage

1.200,00 €

-245,40 €

954,60 €

D35B

Entretien et
réparation de
l'extincteur

300,00 €

+96,20 €

396,20 €

D35D

Installations
techniques
(système d'alarme,
caméra de
surveillance, ...)

1.500,00 €

-486,02 €

1.013,98 €

D41

Remises allouées au
150,00 €
trésorier

+22,56 €

172,56 €
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D45

Papiers, plumes,
encres, registres de 300,00 €
la fabrique, etc

+283,21 €

583,21 €

D46

Frais de
correspondance,
60,00 €
ports de lettres, etc

-51,90 €

8,10 €

D48

Assurance contre
l'incendie

1.500,00 €

+1.481,01 €

2.981,01 €

D50A

Charges sociales

6.200,00 €

-1.600,21 €

4.599,79 €

D50B

Précompte
500,00 €
professionnel versé

-500,00 €

0,00 €

D50C

Avantages sociaux
bruts

+536,58 €

2.336,58 €

D50D

Assurance
260,00 €
responsabilité civile

+123,75 €

383,75 €

D50E

Assurance loi

140,00 €

-53,00 €

87,00 €

D50F

Assurance RC
objective

23,00 €

+127,00 €

150,00 €

D50G

Médecine du travail 370,00 €

+33,60 €

403,60 €

1.800,00 €

Considérant que le compte tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ; Vu ce qui précède.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le compte 2020 tel que corrigé de l'église Notre Dame de Lourdes voté en séance
du Conseil de fabriques d'églises du 13 avril 2021 comme suit :
Dépenses du Chapitre II
Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II sont justifiés par un
ajustement interne comme suit :
Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant
Majoration/réduction Nouveau montant
D17

Traitement brut du
sacristain

5.800,00 €

+3.295,76 €

9.095,76 €

D19

Traitement brut de
l'organiste

5.800,00 €

+1.043,38 €

4.756,62 €

D21

Traitement des
enfants de chœur

50,00 €

-50,00 €

0,00 €

D26

Traitement brut de
la nettoyeuse

3.700,00 €

-3.700,00 €

0,00 €

D27

Entretien et
réparation de
l'Eglise

4.500,00 €

+1.917,44 €

6.417,44 €

D30

Entretien et
réparation du
presbytère

500,00 €

+379,90 €

879,90 €
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D33

Entretien des
cloches

800,00 €

-567,10 €

232,90 €

D35A

Entretien et
réparation des
appareils de
chauffage

1.200,00 €

-245,40 €

954,60 €

D35B

Entretien et
réparation de
l'extincteur

300,00 €

+96,20 €

396,20 €

D35D

Installations
techniques
(système d'alarme,
caméra de
surveillance, ...)

1.500,00 €

-486,02 €

1.013,98 €

D41

Remises allouées au
150,00 €
trésorier

+22,56 €

172,56 €

D45

Papiers, plumes,
encres, registres de 300,00 €
la fabrique, etc

+283,21 €

583,21 €

D46

Frais de
correspondance,
60,00 €
ports de lettres, etc

-51,90 €

8,10 €

D48

Assurance contre
l'incendie

1.500,00 €

+1.481,01 €

2.981,01 €

D50A

Charges sociales

6.200,00 €

-1.600,21 €

4.599,79 €

D50B

Précompte
500,00 €
professionnel versé

-500,00 €

0,00 €

D50C

Avantages sociaux
bruts

+536,58 €

2.336,58 €

D50D

Assurance
260,00 €
responsabilité civile

+123,75 €

383,75 €

D50E

Assurance loi

140,00 €

-53,00 €

87,00 €

D50F

Assurance RC
objective

23,00 €

+127,00 €

150,00 €

+33,60 €

403,60 €

1.800,00 €

D50G
Médecine du travail 370,00 €
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Dépenses

Recettes

Arrêtées par l’organe représentatif agréé

7.372,91 €

Ordinaire

36.180,58 €

36.000,94 €

Extraordinaire

0€

14.241,42 €

Total

46.011,53 €

50.242,36 €

Balance

46.011,53 €

50.242,36 €
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Excédent
4.230,83 €
Art 2 : D'attirer l'attention des autorités cultuelles sur l'élément suivant auquel il faut être attentif à l'avenir:
•
Vous êtes invité lors de l'élaboration d'un prochain budget et/ou amendement budgétaire, à
inscrire les montants adéquats afin d'éviter tout ajustement interne lors d'un prochain compte;
Art 3 : De modifier les articles suivants :
•
D53 : 2.458,04 € au lieu de 0,00 €
•
D06c : 0,00 € au lieu de 143,63 €
•
D15 : 330,63 € au lieu de 187,00 €
•
D06d : 0,00 € au lieu de 10,00 €
•
D12 : 678,00 € au lieu de 798,00 €
•
D50k : 907,00 € au lieu de 787,00 €
•
D11a : 298,00 € au lieu de 288,00 €" ;
Art 4 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d'une affiche ;
Art 5 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision est notifiée :
•
A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire la Fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes, sise
rue de Monsville, 22 à 7390 Quaregnon ;
•
A l'Evêché de Tournai - place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai ;
14. Finances - Fabrique d'Eglise Saint-Quentin - Compte 2020 - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, et
notamment les articles 6 et 7 ;
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; Vu la circulaire ministérielle
du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 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 2020 ;
Vu la délibération du 14 avril 2021, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces
justificatives le 19 avril 2021, par laquelle le Conseil de Fabrique de l'église Saint-Quentin, sise à Quaregnon,
arrête le compte pour l'exercice 2020 dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ;
Vu la décision du 03 mai 2021, réceptionnée en date du 03 mai 2021, par laquelle l'organe représentatif du
culte arrête définitivement avec remarque le compte de l'exercice 2020 de la Fabrique d'Eglise SaintQuentin, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve avec remarque le
reste du compte comme suit :
"D06a : erreur d'encodage des factures de juin et d'août
D06b : double encodage de la facture du 04ème trimestre 2020 (extrait 46)
D06c : les feuillets pour la messe sont à imputer en D15
D06d : les dépenses de gatering sont à imputer en D50k
L'extraordinaire est en sérieux déséquilibre. A l'avenir, il y a lieu de réaliser des modifications budgétaires
pour éviter cela.
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Religiosoft: il y a lieu d'y introduire la date de validation par le Conseil de Fabrique d'église afin que le
module soit accessible pour les tutelles
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants :
•
D06a : 2.935,22 € au lieu de 2.935,18 €
•
D06d : 0,00 € au lieu de 25,53 €
•
D06b : 318,55 € au lieu de 351,24 €
•
D06c : 0,00 € au lieu de 229,81 €
•
D15 : 588,81 € au lieu de 359,00 €
•
D50k : 25,53 € au lieu de 0,00 €";
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a
débuté le 19 avril 2021 ;
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par l'église Saint-Quentin - sise à Quaregnon - au cours de
l'exercice 2020 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi;
Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II sont justifiés par un
ajustement interne comme suit :
Articles concernés

Intitulé de l'article

Ancien montant

Majoration/réduction Nouveau montant

D17

Traitement brut du
sacristain

7.850,00 €

-91,65 €

7.758,35 €

D19

Traitement brut de
l'organiste

4.600,00 €

-350,66 €

4.249,34 €

D21

Traitement des
enfants de chœur

100,00 €

-100,00 €

0,00 €

D26

Traitement brut de
la nettoyeuse

9.200,00 €

+346,45 €

9.546,45 €

D27

Entretien et
réparation de
l'église

10.500,00 €

+1.002,05 €

11.502,05 €

D28

Entretien et
réparation de la
sacristie

500,00 €

+733,69 €

1.233,69 €

D30

Entretien et
réparation du
presbytère

4.000,00 €

-193,45 €

3.806,55 €

D31

Entretien et
réparation d'autres 200,00 €
propriétés bâties

+669,42 €

869,42 €

D32

Entretien et
réparation de
l'orgue

2.000,00 €

-1.725,33 €

274,67 €

D33

Entretien et
réparation des
cloches

700,00 €

-497,93 €

202,07 €
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D35A

Entretien et
réparation des
appareils de
chauffage

1.800,00 €

-1.640,28 €

159,72 €

D35D

Installations
techniques
(système d'alarme,
caméras de
surveillance, ...)

2.000,00 €

-2.000,00 €

0,00 €

D35E

Divers (réparations
d'entretien)

500,00 €

-329,30 €

170,70 €

D41

Remises allouées au
300,00 €
trésorier

-23,86 €

276,14 €

D45

Papiers, plumes,
encres, registres de 500,00 €
la fabrique, etc

-379,47 €

120,53 €

D46

Frais de
correspondance,
200,00 €
ports de lettres, etc

-136,08 €

63,92 €

D48

Assurance contre
l'incendie

1.200,00 €

+4.496,20 €

5.696,20 €

D50A

Charges sociales

7.000,00 €

-403,67 €

6.596,33 €

D50C

Avantages sociaux
bruts

2.000,00 €

-21,97 €

1.978,03 €

D50D

Assurance
1.300,00 €
responsabilité civile

-225,00 €

1.075,00 €

D50K

Processions/événe
ments

240,00 €

-240,00 €

0,00 €

D50M

Divers (dépenses
diverses)

400,00 €

+1.110,84 €

1.510,84 €

Considérant que le compte tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;
Vu ce qui précède.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le compte 2020 tel que corrigé de l'église Saint-Quentin voté en séance du Conseil
de fabriques d'églises du 14 avril 2021 et modifié par l'organe représentatif comme suit :
Dépenses du Chapitre II
Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant
Majoration/réduction Nouveau montant
D17

Traitement brut du
sacristain

7.850,00 €

-91,65 €

7.758,35 €

D19

Traitement brut de
l'organiste

4.600,00 €

-350,66 €

4.249,34 €

D21

Traitement des

100,00 €

-100,00 €

0,00 €
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enfants de chœur
D26

Traitement brut de
la nettoyeuse

9.200,00 €

+346,45 €

9.546,45 €

D27

Entretien et
réparation de
l'église

10.500,00 €

+1.002,05 €

11.502,05 €

D28

Entretien et
réparation de la
sacristie

500,00 €

+733,69 €

1.233,69 €

D30

Entretien et
réparation du
presbytère

4.000,00 €

-193,45 €

3.806,55 €

D31

Entretien et
réparation d'autres 200,00 €
propriétés bâties

+669,42 €

869,42 €

D32

Entretien et
réparation de
l'orgue

2.000,00 €

-1.725,33 €

274,67 €

D33

Entretien et
réparation des
cloches

700,00 €

-497,93 €

202,07 €

D35A

Entretien et
réparation des
appareils de
chauffage

1.800,00 €

-1.640,28 €

159,72 €

D35D

Installations
techniques
(système d'alarme,
caméras de
surveillance, ...)

2.000,00 €

-2.000,00 €

0,00 €

D35E

Divers (réparations
d'entretien)

500,00 €

-329,30 €

170,70 €

D41

Remises allouées au
300,00 €
trésorier

-23,86 €

276,14 €

D45

Papiers, plumes,
encres, registres de 500,00 €
la fabrique, etc

-379,47 €

120,53 €

D46

Frais de
correspondance,
200,00 €
ports de lettres, etc

-136,08 €

63,92 €

D48

Assurance contre
l'incendie

1.200,00 €

+4.496,20 €

5.696,20 €

D50A

Charges sociales

7.000,00 €

-403,67 €

6.596,33 €

D50C

Avantages sociaux

2.000,00 €

-21,97 €

1.978,03 €
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bruts
D50D

Assurance
1.300,00 €
responsabilité civile

-225,00 €

1.075,00 €

D50K

Processions/événe
ments

-214,47 €

25,53 €

+1.110,84 €

1.510,84 €

240,00 €

Divers (dépenses
400,00 €
diverses)
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Dépenses
D50M

Recettes

Arrêtées par l’organe représentatif agréé

8.425,20 €

Ordinaire

62.814,49 €

70.052,49 €

Extraordinaire

26.368,53 €

34.880,85 €

Total

97.608,22 €

104.933,34 €

Balance

97.608,22 €

104.933,34 €

Excédent
7.325,12 €
Art 2 : D'attirer l'attention des autorités cultuelles sur l'élément suivant auquel il faut être attentif à l'avenir:
•
Vous êtes invité lors de l'élaboration d'un prochain budget et/ou amendement budgétaire, à
inscrire les montants adéquats afin d'éviter tout ajustement interne lors d'un prochain compte.
Art 3 : De modifier les articles suivants :
•
D06a : 2.935,22 € au lieu de 2.935,18 €
•
D06d : 0,00 € au lieu de 25,53 €
•
D06b : 318,55 € au lieu de 351,24 €
•
D06c : 0,00 € au lieu de 229,81 €
•
D15 : 588,81 € au lieu de 359,00 €
•
D50k : 25,53 € au lieu de 0,00 €" ;
Art 4 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d'une affiche ;
Art 5 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision est notifiée :
•
A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire la Fabrique d'église Saint-Quentin, sise rue de
Monsville, 22 à 7390 Quaregnon ;
•
A l'Evêché de Tournai - place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai ;
15. Régie foncière - Bilan - Compte de résultats et état des recettes et des dépenses arrêtées au 31
décembre 2020 - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 7 ;
Vu l’arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L 3111-1 à L 3151-1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les
Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, les articles 5, 10 et 11 ;
Vu la réunion de travail de la Commission des finances préalable ;
Vu le projet d’ordre du jour du Conseil communal du 27 mai 2021 ;
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A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1er : d’approuver pour l’année 2020 :
Le bilan et le compte de résultat
•
Bilan :
- actif 12649773€
- passif 12649773€
•
Résultats : bénéfice 101224 €
L’état des recettes et des dépenses (compte budgétaire)
Service Ordinaire
Exercice propre
Droits constatés (DC)
521.427, €
Recettes (R)
421.262, €
Irrécouvrables
(I)
0, €
Reste à recouvrer
100.165, €
Engagements (E)
637.013, €
Crédit à annuler (CA)
0, €
Dépenses (D)
475.619, €
Reste à liquider
161.394, €
Service ExtraOrdinaire
Exercice propre
Droits constatés (DC)
0, €
Recettes (R)
0, €
Irrécouvrables
0, €
Reste à recouvrer
0, €
Engagements (E)
0, €
Dépenses (D)
0, €
Reste à liquider
0, €
Article 2 : d’approuver le compte 2020 de la Régie Foncière communale.
Article 3 : de charger le Collège communale de la publication de ce compte.
Article 4 : de communiquer la présente ainsi que le compte 2020 de la Régie Foncière communale aux
organisations syndicales représentatives dans les 5 jours à date de la présente, lesquelles peuvent être
convoquées par le Collège communal, à leur demande, en vue d’une séance d’information spécifique.
Article 5 : de transmettre pour approbation, le présent compte à l’autorité supérieure :
•
DGO5 – Site du Béguinage – rue A. Legrand 16 à 7000 MONS,
•
Mme la Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville – chaussée de Liège, 140/142 à 5100 NAMUR.
16. Finances - Comptes 2020 - Administration communale - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l’article L1312-1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les comptes établis par le collège communal,
Attendu que conformément à l'article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après
vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés
aux comptes ;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du
code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23, §2, du Code de la
démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq jours
de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande
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desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités de tutelle,
d'une séance d'information présentant et expliquant les présents comptes ;
Considérant que les résultats tant en comptabilité générale qu'en comptabilité budgétaire des comptes
2020 sont les suivants :
Bilan
Actif
Passif
67.648.240,06
67.648.240,06

Résultat courant
Résultat d'exploitation (1)
Résultat exceptionnel (2)
Résultat de l'exercice (1+2)

Charges
24.161.219,75
27.034.792,10
1.972.102,56
29.006.894,66

Produits
24.979.411,36
27.791.345,07
1.379.017,01
29.170.362,08

Résultat
818.191,61
756.552,97
-593.085,55
163.467,42

Service ordinaire
Service extraordinaire
Droits constatés nets
32.724.119,58
8.511.062,88
-Engagements
26.170.056,07
7.918.643,64
Résultat budgétaire
6.554.063,51
592.419,24
Droits constatés nets
32.724.119,58
8.511.062,88
-Imputations comptables
26.037.577,14
4.541.736,32
Résultat comptable
6.686.542,44
3.969.326,56
Considérant que l’article 10 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement
général de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation prévoit : « L'excédent ou le déficit estimé des exercices antérieurs qui est porté au
budget résulte du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications. Aussitôt que le compte
budgétaire de cet exercice antérieur est arrêté par le conseil communal, l'excédent ou le déficit estimé qui a
été porté au budget est remplacé par celui résultant du compte ainsi arrêté, par voie de modification
budgétaire. Lorsque cette modification est de nature à provoquer ou à accroître un déficit, le conseil
communal prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire. »
Considérant qu'au niveau de la comptabilité générale, le compte de résultats affiche un résultat de
163.467,42 € ;
Considérant que ce résultat est reporté au passif du bilan dans la partie III' C’résultats reportés de l'exercice
en cours ;
Après en avoir délibéré en séance publique,
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : D'arrêter les comptes annuels 2020 de l’administration communale aux montants suivants :
Bilan
Actif
Passif
67.648.240,06
67.648.240,06

Résultat courant
Résultat d'exploitation (1)
Résultat exceptionnel (2)
Résultat de l'exercice (1+2)

Droits constatés nets

Charges
24.161.219,75
27.034.792,10
1.972.102,56
29.006.894,66

Produits
24.979.411,36
27.791.345,07
1.379.017,01
29.170.362,08

Service ordinaire
32.724.119,58

Service extraordinaire
8.511.062,88

Résultat
818.191,61
756.552,97
-593.085,55
163.467,42
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-Engagements
26.170.056,07
7.918.643,64
Résultat budgétaire
6.554.063,51
592.419,24
Droits constatés nets
32.724.119,58
8.511.062,88
-Imputations comptables
26.037.577,14
4.541.736,32
Résultat comptable
6.686.542,44
3.969.326,56
Article 2 : De constituer les provisions pour risques et charges suivantes :
•
POLLEC frais de personnel/investissement : 108.600 € (33.600 € personnel ; 75.000 €
investissement) ;
•
COVID 19 subvention informatique : 50.000 € ;
•
Espace publics numériques (subside régional EPN) : 45.000 €.
Article 3 : De soumettre les comptes 2020 au gouvernement Wallon dans le cadre de la tutelle spéciale
d’approbation et d’envoyer le fichier SIC.
Article 4 : De transmettre la présente délibération au CRAC.
17. Finances - Budget communal - 1ères modifications budgétaires 2021 des services ordinaire et
extraordinaire - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation de la Région Wallonne et plus particulièrement
les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, L3131-1§1er 6° au L3132-2 et la Première partie, livre III ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu les articles 12 et 15 du Règlement général de la Comptabilité Communale ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 26 novembre 2020 approuvant le budget des services ordinaire
et extraordinaire de l’exercice 2021 ;
Vu l'Arrêté ministériel des pouvoirs locaux en date du 19 janvier 2021 approuvant le budget des services
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2021 ;
Vu le projet des modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2021, établi
par le Collège communal ;
Vu le rapport de la Commission budgétaire du 06 mai 2021 ;
Considérant que le projet de la 1ère modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire a été
concerté lors du Comité de Direction du 03 mai 2021 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mai 2021 approuvant les comptes de l’exercice 2020 ;
Attendu que le résultat du compte 2020 doit être injecté dans le budget 2021 lors de la 1ère modification
budgétaire de l’exercice ;
Considérant que les crédits 2021 doivent être revus pour assurer le bon fonctionnement de
l’Administration ;
Considérant que la 1ère modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 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 ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : d'approuver la 1ère modification budgétaire de l’exercice 2021 des services ordinaire et
extraordinaire aux chiffres suivants :
Service ordinaire
Service extraordinaire
Recettes totales exercice propre
25.360.058,41
12.065.608,31
Dépenses totales exercice propre
-25.350.092,73
-15.709.551,53
Boni / Mali exercice propre
9.965,68
-3.643.943,22
Recettes exercices antérieurs
6.642.121,20
1.483.269,60
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Dépenses exercices antérieurs
-856.924,72
-705.504,92
Prélèvements en recettes
0
3.393.221,83
Prélèvements en dépenses
-1.107.500,00
-527.043,29
Recettes globales
32.002.179,61
16.942.099,74
Dépenses globales
-27.314.517,45 €
-16.942.099,74 €
Boni / Mali global
4.687.662,16 €
0,00 €
Article 2 : de communiquer la présente délibération ainsi que la 1ère modification budgétaire 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 3 : d'arrêter le tableau de bord prospectif.
Article 4 : la présente résolution sera transmise à :
Monsieur le Ministre des Affaires Intérieures et de la fonction publique,
Direction Générale des pouvoirs locaux – rue Van Opré, 95 à 5100 JAMBES
DGO – Site du Béguinage – rue A. Legrand, 16 – 7000 MONS
Direction générale du CRAC – Allée du Stade, 1 – 5100 JAMBES
Article 5 : D’afficher dans le mois qui suit l’adoption des budgets et des comptes par le Conseil communal
conformément à l’article L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. La durée de
l’affichage ne peut être inférieure à dix jours. La 1ère modification budgétaire 2021 est déposée à la maison
communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.
18. Régie foncière - Aliénation d’un immeuble à la Cité Cosmopolite n° 103 - Décision
Considérant que la Régie Foncière communal est propriétaire des maisons de la Cité Cosmopolite rénovées
à l’aide de subvention à la rénovation urbaine ;
Considérant que M. SCANU Renato et Mme PLACE Thiffany résidant à Quaregnon, Cité Cosmopolite n°103,
ont posé leur candidature en vue d’acquérir l’immeuble sis Cité Cosmopolite n°103 ;
Considérant que le Collège Communal a émis un avis favorable sure la requête des intéressées ;
Considérant que le Géomètre expert immobilier a attribué à ce bien, 103, Cité Cosmopolite – cadastré
section A n°267 A15 d’une contenance après mesurage de 1a34ca une valeur de 88.266€ (hors frais de
notaire et de géomètre) ;
Considérant que le Collège Communal a fixé le prix de vente à 88.266€ ;
Considérant que les frais notariés et d’enregistrement seront pris en charge par les acquéreurs ;
Considérant que les candidats acquéreurs ont marqué leur accord sur le montant ainsi fixé ;
Considérant que cette opération est avantageuse pour la Régie Foncière ;
Vu le compromis transmis à cet effet par Mme Anne TOUBEAUX ;
Considérant qu’une demande afin d’obtenir l’avis de légalité a été soumise le 19 avril 2021 ;
Vu l’avis de l’égalité remis par le Directeur Financier ;
Vu l’arrêté exécutif Régional Wallon du 6 décembre 1985 relatif à l’octroi par la Région Wallonne des
subventions pour l’exécution d’opération de rénovation urbaine ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
1. De vendre de gré à gré à M. SCANU Renato et Mme PLACE Thiffany résidant à Quaregnon, Cité
Cosmopolite n°103, l’immeuble sis Cité Cosmopolite n°103 à QUAREGNON cadastré section A n°267 A15
d’une contenance après mesurage de 1are 34 centiares pour un montant de 88.266€ (hors frais de
notaire et de géomètre) ;
2. Le produit de la vente sera affecté à des opérations de même nature.
3. Les formalités relatives à l’acte de vente par Maître Anne TOUBEAUX – Notaire à Quaregnon
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19. Travaux - Démolition d'une aile de l'école de Wasmuël rue de l'Enseignement 4- Décision de
principe - Cahier spécial des charges - Conditions et mode de passation - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu la décision du Collège communal du 17 décembre 2020 relative à la désignation d’un bureau d’étude en
charge de la coordination sécurité-santé pour la démolition d’une annexe de l’école communale de
Wasmüel ;
Vu la décision du Collège communal du 17 décembre 2020 relative à la désignation d’un bureau d’étude en
charge de l’inventaire amiante pour la démolition d’une annexe de l’école communale de Wasmüel ;
Vu la décision du Collège du 12 mai 2021 proposant au Conseil communal d'approuver les conditions dudit
marché ;
Considérant que l’aile arrière de l’établissement scolaire sis rue de l’Enseignement n°4 à Wasmüel montre
des signes évidents d’instabilité au niveau structurel ;
Considérant que sa charpente en bois n’est plus stable ;
Considérant que celle-ci présente un fléchissement en son faîte ;
Considérant que cette structure risque de céder ;
Considérant que depuis ce constat, les locaux de cette aile ne sont plus occupés ;
Considérant que cette aile donne directement sur la cour de récréation des enfants ;
Considérant dès lors que ladite aille scolaire ne peut rester en l’état, vu la proximité avec cette cour ;
Considérant que des mesures de sécurité doivent impérativement être prises ;
Considérant que ce bâtiment ne répond plus également aux normes actuelles énergétiques et
d’aménagements scolaire ;
Considérant que ce bâtiment n’est pas isolé en toiture, qu’il est conçu en maçonnerie pleine de briques de
parement et qu’il possède des châssis simples vitrages ;
Considérant que le système de chauffage n’est plus aux normes ;
Considérant que les volumes des classes ont des hauteurs de plus de 3,00 mètres et que la perte d’énergie
pour chauffer ces locaux seraient conséquentes ;
Considérant que la hauteur des baies favorise également la perte d’énergie ;
Vu toutes les pertes d’énergie suite aux différentes déperditions du bâtiment ;
Considérant que l’installation électrique n’est plus conforme ;
Vu la vétusté générale des installations et équipement présents (revêtement de sol, plafonds, sanitaires…) ;
Considérant qu’une demande d’éligibilité a été introduite au Programme Prioritaire des Travaux 2022-2023
de la Fédération Wallonie Bruxelles - Infrastructures et reprend la construction d’une nouvelle aile scolaire ;
Considérant que la nouvelle infrastructure va permettre de créer des locaux scolaires adaptés aux besoins
actuels, tels que l’adaptation de l’accès aux PMR, la mise à disposition d’une classe adaptée, … ;
Considérant que lesdits travaux sont exonérés de permis ;
Considérant le cahier des charges N° 20200041 relatif au marché “Démolition école de Wasmuël” établi par
le Service URBANISME - RUM ;
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 40.894,09 € hors TVA ou 49.481,85 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2021 à l’article 722/72460 :20200041.2021, et sera financé par prélèvement sur fonds de réserve
extraordinaire à l’article 060/99551 :20200041.2021 ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
1er. D'approuver le cahier des charges N° 20200041 et le montant estimé du marché “Démolition école de
Wasmuël”, établis par le Service URBANISME - RUM. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
40.894,09 € hors TVA ou 49.481,85 €, 21% TVA comprise.
2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2021 à
l’article 722/72460 :20200041.2021, et de la financer par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire à
l’article 060/99551 :20200041.2021.
20. Travaux - Relations in house - Mission relative à la construction d’une aile à l'école de Wasmuël, à
l'aménagement de la cour de récréation et à la rénovation de la chaufferie - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ;
Attendu qu'en date du 7 mai 2019, le service technique a constaté qu'une partie du solin de la toiture de
l'école des garçons de Wasmuël s'était affaissé ;
Attendu que suite aux investigations réalisées sur place, il a été constaté que le problème était beaucoup
plus grave ;
Attendu que c'est pourquoi, l'accessibilité aux classes de M. Lhoir et Mmes Doris et Brigitte a été
condamnée ;
Attendu que le dossier de la démolition est étudié en interne par le service urbanisme ;
Attendu que le dossier de la reconstruction de l’aile concernée en ce compris la rénovation de la cour de
l’école des garçons et de sa chaufferie est confié à l’intercommunale IGRETEC ;
Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose qu’un marché public passé
entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est pas
soumis à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
•
1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui
qu'il exerce sur ses propres services ; un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une
personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une
influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la
personne morale contrôlée.
•
2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le
cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou
par d'autres personnes morales qu'il contrôle ;
•
3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à
l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de
blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne
permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ;
Vu la délibération du Collège communal du 04 juin 2020 décidant :
•
de demander au Conseil communal de procéder au retrait de sa décision du 27 juin 2019 par
laquelle, il approuve notamment, le principe de l’engagement d’une procédure in house, pour la
mission d’études relative à la démolition et la reconstruction d’un bâtiment scolaire (Ecole de
Wasmuël) pouvant y accueillir 2 classes et un espace co-accueil (rez+1 étage) à Quaregnon et la
mission d’études relative à la réfection de la cour de récréation et de l’espace menant à la rue de
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l’enseignement, à confier à I.G.R.E.T.E.C., association de communes, société coopérative,
Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre de la relation « in house » pour un coût
estimé à 148.930,75€ HTVA soit 180.206,21€ TVAC options comprises ;
•

de mettre fin au dossier portant sur la mission d’études relative à la démolition et la
reconstruction d’un bâtiment scolaire (Ecole de Wasmuël) pouvant y accueillir 2 classes et un
espace co-accueil (rez+1 étage) et d’intégrer à cette mission, celle relative à la réfection de la cour
de récréation et de l’espace menant à la rue de l’enseignement et ce, sans indemnités ;
Vu l’affiliation de la Commune de Quaregnon à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société
Coopérative à Responsabilité Limitée ;
Vu le contrat intitulé « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales avec en option, la surveillance
des travaux » reprenant, pour les missions : l’objet, la description des missions, les délais en jours
calendriers entre la commande de la Commune et la fourniture du délivrable pour chaque étape de la
mission et les taux d'honoraires ;
Vu le contrat intitulé « Convention responsable PEB », reprenant, pour la mission : l’objet, la description de
la mission, les délais en jours calendriers entre la commande de la Commune et la fourniture du délivrable
pour chaque étape de la mission et les taux d'honoraires ;
Vu le contrat cadre de coordination sécurité santé (phases projet et réalisation) conclu entre les parties en
date du 10 novembre 2016 ;
Considérant l’affiliation de la Commune de Quaregnon à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société
Coopérative à Responsabilité Limitée ;
Considérant que la relation entre la Commune de Quaregnon et I.G.R.E.T.E.C. remplit les conditions prévues
à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 :
- la Commune de Quaregnon exerçant son contrôle, collectivement avec les autres associés à l’Assemblée
Générale d’I.G.R.E.T.E.C,
- I.G.R.E.T.E.C. ne comportant pas de formes de participation de capitaux privés avec une capacité de
contrôle ou de blocage leur permettant d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ;
- et plus de 80 % du chiffres d’affaires 2019 d’I.G.R.E.T.E.C. ayant été réalisé dans le cadre de l’exécution de
tâches pour ses associés ;
Considérant qu’une partie de l’aile du bâtiment de l’école a été évacuée pour des raisons de sécurité ;
Considérant qu’il appert qu’il y aurait lieu de démolir et reconstruire cette aile ;
Considérant, que le Conseil communal s’était déjà positionné sur ce dossier en date du 27 juin 2019
approuvant notamment, le principe de l’engagement d’une procédure in house, pour la mission d’études
relative à la démolition et la reconstruction d’un bâtiment scolaire (Ecole de Wasmuël) pouvant y accueillir
2 classes et un espace co-accueil (rez+1 étage) à Quaregnon et la mission d’études relative à la réfection de
la cour de récréation et de l’espace menant à la rue de l’enseignement, à confier à I.G.R.E.T.E.C., association
de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre de la relation « in
house » pour un coût estimé à 148.930,75€ HTVA soit 180.206,21€ TVAC options comprises
Considérant que l’Administration communale, après réflexions et dans un souci d’économie a souhaité
prendre en charge la partie « démolition du projet » ;
Considérant que par décision du 04 juin 2020, le Collège communal a donc décidé de demander au Conseil
communal de procéder au retrait de sa décision du 27 juin 2019 par laquelle, il approuve notamment, le
principe de l’engagement d’une procédure in house, pour la mission d’études relative à la démolition et la
reconstruction d’un bâtiment scolaire (Ecole de Wasmuël) pouvant y accueillir 2 classes et un espace coaccueil (rez+1 étage) à Quaregnon et la mission d’études relative à la réfection de la cour de récréation et de
l’espace menant à la rue de l’enseignement, à confier à I.G.R.E.T.E.C., association de communes, société
coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre de la relation « in house » pour un coût
estimé à 148.930,75€ HTVA soit 180.206,21€ TVAC options comprises :
Considérant, par contre, qu’il reste nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes, la mission relative à la
reconstruction d’un bâtiment scolaire (Ecole de Wasmuël) pouvant y accueillir 2 classes et un espace co-
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accueil (rez+1 étage), d’intégrer à cette mission, celle relative à la réfection de la cour de récréation et de
l’espace menant à la rue de l’enseignement ainsi que la rénovation de la chaufferie de l’école ;
Considérant que l’Administration communale a demandé à l’Intercommunale I.G.R.E.T.E.C. de lui remettre
un nouveau devis visant, cette fois, la mission d’études relative uniquement à la reconstruction d’un
bâtiment scolaire (Ecole de Wasmuël) pouvant y accueillir 2 classes et un espace co-accueil (rez+1 étage) et
d’intégrer à cette mission, celle relative à la réfection de la cour de récréation et de l’espace menant à la rue
de l’enseignement ainsi que la rénovation de la chaufferie de l’école ;
Considérant que la mission comprendra les études d’architecture, de stabilité, de techniques spéciales et de
PEB (via un contrat spécifique) ;
Considérant que les options suivantes peuvent être aussi activées à la demande du Maître de l’Ouvrage :
- La mission de coordination sécurité santé (via le contrat cadre conclu entre la commune et I.G.R.E.T.E.C. en
date du 10 novembre 2016) ;
- La mission de surveillance des travaux ;
Considérant que le montant des honoraires en architecture, stabilité, techniques spéciales et responsable PEB
d’I.G.R.E.T.E.C. est estimé à 116.775,88€ HTVA soit 141.298,81€ TVAC, hors options ;
Considérant que le montant des honoraires pour la mission de coordination sécurité santé est estimé à
17.848,07€ HTVA soit 21.596,16€ TVAC :
Considérant que le montant des honoraires pour la mission de surveillance des travaux est estimé à
33.146,47€ HTVA soit 40.107,23€ TVAC :
Considérant que, conformément à la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux relations contractuelles entre
communes et intercommunales de M. le Ministre Courard, l’Assemblée Générale d’I.G.R.E.T.E.C. a approuvé les
tarifs applicables aux missions :
•
D’architecture le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013,
24/06/2014, 25/06/2015 et 16/12/2015 ;
•
De stabilité le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 25/06/2015
et 16/12/2015 ;
•
De techniques spéciales le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013,
25/06/2015 et 16/12/2015 ;
•
De PEB : missions de déclarant et responsable le 27/06/2013, modifiés par délibérations des
16/12/2013 et 16/12/2015 ;
•
De coordination sécurité santé projet et chantier le 24/01/2011, modifiés par délibérations des
29/06/2012, 27/06/2013, 16/12/2013 et 16/12/2015 ;
•
De surveillance des travaux le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013,
16/12/2013, 25/06/2015 et 16/12/2015 ;
Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son
intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ;
Considérant qu’il appartiendra au Collège communal de signer les contrats spécifiques au projet à mettre en
œuvre, d’exécuter la présente délibération, de suivre et délivrer les ordres de mission ainsi que de budgéter
les dépenses afférentes aux missions confiées à I.G.R.E.T.E.C. dans le cadre de cette mission ;
Considérant enfin qu’il convient, dans un souci de clarté et de bonne administration, de mettre fin au
dossier ayant fait l’objet de la décision du Conseil Communal du 27 juin 2019 et de procéder au préalable au
retrait de ladite décision ;
Vu la décision du collège communal du 12 mai 2021 proposant au Conseil communal d'approuver ladite
désignation ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du
service extraordinaire de l’exercice 2021 à l’article 722/73360 :20210067.2021, et sera financé par
prélèvements sur fonds de réserve extraordinaire à l’article 722/96151 :20210067.2021, sous réserve
d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
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Article 1 : de procéder au retrait de sa décision du 27 juin 2019 par laquelle, il approuve notamment, le
principe de l’engagement d’une procédure in house, pour la mission d’études relative à la démolition et la
reconstruction d’un bâtiment scolaire (Ecole de Wasmuël) pouvant y accueillir 2 classes et un espace coaccueil (rez+1 étage) à Quaregnon et la mission d’études relative à la réfection de la cour de récréation et de
l’espace menant à la rue de l’enseignement, à confier à I.G.R.E.T.E.C., association de communes, société
coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre de la relation « in house » pour un coût
estimé à 148.930,75€ HTVA soit 180.206,21€ TVAC options comprises et ainsi de mettre fin à ce dossier
sans indemnité pour I.G.R.E.T.E.C;
Article 2 : d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house, pour la mission d’études
relative à la reconstruction d’un bâtiment scolaire (Ecole de Wasmuël) pouvant y accueillir 2 classes et un
espace co-accueil (rez+1 étage) à Quaregnon à la mission d’études relative à la réfection de la cour de
récréation et de l’espace menant à la rue de l’enseignement ainsi que la rénovation de la chaufferie de
l’école, dont le coût est estimé à 116.775,88€ HTVA soit 141.298,81€ TVAC, hors options ;
Article 3 : de marquer un accord de principe quant à la désignation d’I.G.R.E.T.E.C association de communes,
société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre d’une procédure In House ;
Article 4 : de marquer un accord de principe quant à l’approbation du contrat intitulé « Contrat
d’architecture, stabilité, techniques spéciales avec en option, la surveillance des travaux » reprenant, pour
les missions : l’objet, la description des missions, les délais en jours calendriers entre la commande de la
Commune et le début de la mission et les taux d'honoraires ;
Article 5 : de marquer un accord de principe quant à l’approbation du contrat intitulé « Convention
responsable PEB » reprenant, pour la mission : l’objet, la description de la mission, les délais en jours
calendriers entre la commande de la Commune et le début de la mission et les taux d'honoraires ;
Article 6 : de charger le Collège communal de la signature des contrats spécifiques au projet à mettre en
œuvre, de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de mission à délivrer ainsi que de la
budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiées à I.G.R.E.T.E.C. ;
Article 7 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Directeur financier ;
Article 8 : de transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces constituant ce dossier
aux Services et aux personnes que l’objet concerne.
Article 9 : d’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service
extraordinaire de l’exercice 2021 à l’article 722/73360 :20210067.2021, et de la financer par prélèvements
sur fonds de réserve extraordinaire à l’article 722/96151 :20210067.2021, sous réserve d’approbation de
celle-ci par les autorités de tutelle.
21. Travaux - Relation in house - Mission d'études pour la rénovation des sanitaires du Lycée Jeanne
Dufrasne - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ;
Attendu que par un courrier de juillet 2020, la Fédération Wallonie Bruxelles a averti la Commune de
Quaregnon que sa candidature à la subvention exceptionnelle au Programme prioritaire de travaux Covid19 « extrême urgence sanitaires » n’avait pas été retenue faute de moyens suffisants ;
Attendu que cependant, notre dossier avait été malgré tout inscrit sur une liste de réserve ;
Attendu que par courrier du 11 décembre 2020, la Fédération Wallonie-Bruxelles nous a informé qu’elle
avait débloqué une nouvelle enveloppe financière à destination de ces travaux urgents de sanitaires ;
Attendu que notre candidature a dès lors été retenue sous réserve de l’accomplissement des formalités
légales, budgétaires et administratives ;
Attendu que la Commune peut dès lors, si elle le souhaite, réaliser dès à présent les travaux ;
Attendu qu'il y a toutefois lieu de rappeler que cette autorisation ne constitue en aucun cas une décision
d’octroi de subvention ;
Attendu que pour ce faire un dossier complet et conforme doit être transmis à la Fédération pour
vérification, présentation à la Commission inter-caractère et accord du Gouvernement ;
Attendu que la date ultime de dépôt de ce dossier complet et conforme est le 31 décembre 2021 ;
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Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose qu’un marché public passé
entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est pas
soumis à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
•
1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui
qu'il exerce sur ses propres services ; un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une
personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une
influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la
personne morale contrôlée.
•
2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le
cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou
par d'autres personnes morales qu'il contrôle ; et
•
3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à
l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de
blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne
permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ;
Vu l’affiliation de la Commune de Quaregnon à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société
Coopérative à Responsabilité Limitée ;
Vu le contrat intitulé « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales » reprenant, pour la mission :
l’objet, la description de la mission, les délais entre la commande de la Commune de Quaregnon et le début
de la mission et les taux d'honoraires ;
Considérant que la relation entre la Commune de Quaregnon et I.G.R.E.T.E.C. remplit les conditions prévues
à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 :
- la Commune de Quaregnon exerçant son contrôle, collectivement avec les autres associés à l’Assemblée
Générale d’I.G.R.E.T.E.C.,
- I.G.R.E.T.E.C. ne comportant pas de formes de participation de capitaux privés avec une capacité de
contrôle ou de blocage leur permettant d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ;
- et plus de 80 % du chiffres d’affaires 2019 d’I.G.R.E.T.E.C. ayant été réalisé dans le cadre de l’exécution de
tâches pour ses associés ;
Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes, une mission d’études relative à la
rénovation des sanitaires au lycée J. Dufrasnes situé Domaine du Parc, Grand place, 3 à 7390 Quaregnon ;
Considérant que la mission comprend principalement des études en architecture, techniques spéciales ;
Considérant que les options suivantes pourront être réalisées à la demande du Maître de l’Ouvrage :
•
L’organisation de marché visant la réalisation d’un inventaire amiante (mission d’architecture –
prestations en régie).
•
Le recours aux Ingénieurs en stabilité, le cas-échéant (prestations en régie) ;
•
La mission de coordination sécurité santé (via le contrat cadre) ;
Considérant que le montant des honoraires d’I.G.R.E.T.E.C. est estimé à 33.762,12 € HTVA soit 40.852,17 €
TVAC hors options ;
Considérant que, conformément à la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux relations contractuelles entre
communes et intercommunales de M. le Ministre Courard, l’Assemblée Générale d’IGRETEC a approuvé les
tarifs applicables aux missions :
•
D’architecture le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013,
24/06/2014, 25/06/2015, 16/12/2015 et 26/06/2019 ;
•
De stabilité le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 25/06/2015,
16/12/2015 et 26/06/2019 ;
•
De techniques spéciales le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013,
25/06/2015, 16/12/2015 et 26/06/2019 ;
Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son
intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ;
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Considérant qu’il appartiendra au Collège communal de signer le contrat spécifique au projet à mettre en
œuvre, d’exécuter la présente délibération, de suivre et délivrer les ordres de mission ainsi que de budgéter
les dépenses afférentes à la mission confiée à I.G.R.E.T.E.C. dans le cadre de cette mission ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du
service extraordinaire de l'exercice 2021 à l'article 731/73360: 20210070.2021, et sera financé par
prélèvements sur fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551: 20210070.2021, sous réserve
d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house, pour une mission d’études
relative à la rénovation des sanitaires au lycée J. Dufrasnes situé Domaine du Parc, Grand place, 3 à 7390
Quaregnon et dont le coût est estimé à 33.762,12 € HTVA soit 40.852,17 € TVAC hors options ;
Article 2 : de marquer un accord de principe quant à la désignation d’I.G.R.E.T.E.C., association de
communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre d’une procédure In
House ;
Article 3 : de marquer un accord de principe quant à l’approbation du contrat intitulé « Contrat
d’architecture, stabilité, techniques spéciales » reprenant, pour la mission : l’objet, la description de la
mission, les délais entre la commande de la Commune de Quaregnon et le début de la mission et les taux
d'honoraires ;
Article 4 : de charger le Collège communal de la signature de contrat spécifique au projet à mettre en
œuvre, de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de mission à délivrer ainsi que de la
budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiées à I.G.R.E.T.E.C. ;
Article 5 : de transmettre la présente décision à M. le Directeur financier ;
Article 6 : de transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces constituant ce dossier
aux Services et aux personnes que l’objet concerne.
Article 7 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service
extraordinaire de l'exercice 2021 à l'article 731/73360 :20210070.2021, et de la financer par prélèvements
sur fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551 :20210070.2021, sous réserve d'approbation de
celle-ci par les autorités de tutelle.
22. Travaux - Relation in house - Mission d'expertise en stabilité, voirie et environnement rue de la
Poudrière - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ;
Attendu que la rue de la Poudrière à Quaregnon (impasse au niveau du lotissement) est en très mauvais
état depuis des années ;
Attendu que pour mémoire, ce lotissement a été équipé en 1985 par la société Sobeltra pour le compte de
la sprl Immobel de Saint-Ghislain (tombée en faillite début des années 90) ;
Attendu que cette voirie est devenue communale le 18 octobre 1989 lors réception définitive du chantier ;
Attendu qu'à l’époque, une partie de la voirie et du lotissement a été construite sur une ancienne décharge
publique (remblai instable) ;
Attendu que force est de constater que chaque année, la voirie et le lotissement descendent de plusieurs
centimètres ;
Attendu que ces affaissements forment des « cuvettes » localement à certain endroit et donc des désordres
aux niveaux de l’égout, des impétrants, etc ;
Attendu qu'il y a lieu de concevoir un projet complet de rénovation de voirie, trottoirs et d’égouttage ;
Attendu que c’est pourquoi, le conseil communal du 25 août 2011 a approuvé la désignation de
l'Intercommunale IDEA dans le cadre du in house pour ledit marché ;
Attendu qu'une fois l’intercommunal désignée, la question de l’état du sol situé sous la voirie à réhabiliter
s’est rapidement révélée comme incontournable ;
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Attendu qu'en effet, il est inimaginable de concevoir un nouveau projet de voire/égouttage sans garantir la
pérennité ;
Attendu que comme le dossier tarde à sortir des cartons, le Collège du 19 novembre 2020 a décidé de
mettre fin à la mission d'IDEA dans le cadre du in house relative l'étude du remplacement de l'égouttage et
l'amélioration de la rue de la Poudrière ;
Attendu qu'au préalable, par mail du 10 novembre 2020, IDEA confirme à la Commune que des honoraires
sur ce dossier ne seront pas réclamés ;
Attendu que pour ce faire, des crédits ont été inscrits en première modification budgétaire 2021 en vue de
désigner l'Intercommunale Igretec dans le cadre du in house pour ledit marché ;
Attendu que dès réception de la décision d’approbation des autorités de tutelle, l’administration
communale pourra notifier officiellement à IGRETEC sa désignation ;
Attendu que pour mener à bien ce dossier, Igretec va réaliser toutes les investigations nécessaires qui vont
combiner 3 grands domaines que sont la stabilité, la voirie et l’environnement ;
Attendu qu'une fois les conclusions déposées suite à ces investigations, Igretec sera apte à proposer à la
Commune de Quaregnon les solutions techniques à envisager pour garantir la qualité de l’ouvrage à
réaliser;
Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose qu’un marché public passé
entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est pas
soumis à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
•
1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui
qu'il exerce sur ses propres services ; un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une
personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une
influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la
personne morale contrôlée.
•
2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le
cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou
par d'autres personnes morales qu'il contrôle ; et
•
3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à
l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de
blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne
permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ;
Vu l’affiliation de la Commune de Quaregnon à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société
Coopérative à Responsabilité Limitée ;
Vu le contrat intitulé « Contrat d’expertise en stabilité, voirie & environnement » reprenant, pour la mission
: l’objet, la description de la mission, les délais entre la commande de la Commune de Quaregnon et le
début de la mission et les taux d'honoraires ;
Considérant que la relation entre la Commune de Quaregnon et I.G.R.E.T.E.C. remplit les conditions prévues
à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 :
- la Commune de Quaregnon exerçant son contrôle, collectivement avec les autres associés à l’Assemblée
Générale d’IGRETEC,
- I.G.R.E.T.E.C. ne comportant pas de formes de participation de capitaux privés avec une capacité de
contrôle ou de blocage leur permettant d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ;
- et plus de 80 % du chiffres d’affaires 2019 d’IGRETEC ayant été réalisé dans le cadre de l’exécution de
tâches pour ses associés ;
Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes, une mission d’expertise en stabilité, voirie
et environnement pour la Rue de la Poudrière ;
Considérant que la mission comprend des études en stabilité, voirie et environnement ;
Considérant que le montant des honoraires d’I.G.R.E.T.E.C. est estimé à 28.920,28 € HTVA soit 34.993,54 €
TVAC ;
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Considérant que, conformément à la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux relations contractuelles entre
communes et intercommunales de M. le Ministre Courard, l’Assemblée Générale d’IGRETEC a approuvé les
tarifs applicables aux missions :
•
De stabilité le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 25/06/2015
et 16/12/2015 et 26/06/2019 ;
•
De voirie et égouttage le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013,
24/06/2014, 16/12/2014, 25/06/2015, 16/12/2015 et 26/06/2019 ;
•
D’urbanisme et environnement le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013,
16/12/2013, 16/12/2015 et 26/06/2019 ;
Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son
intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ;
Considérant qu’il appartiendra au Collège communal de signer le contrat spécifique au projet à mettre en
œuvre, d’exécuter la présente délibération, de suivre et délivrer les ordres de mission ainsi que de budgéter
les dépenses afférentes à la mission confiée à I.G.R.E.T.E.C. dans le cadre de cette mission ;
Vu la décision du Collège communal du 12 mai 2021 proposant au Conseil communal d'approuver les
conditions de ladite désignation ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du
service extraordinaire de l’exercice 2021 à l’article 421/73360 :20210062.2021, et sera financé par
prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20210062.2021, sous réserve
d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house, pour une mission d’expertise
en stabilité, voirie et environnement pour la Rue de la Poudrière et dont le coût est estimé à 28.920,28 €
HTVA soit 34.993,54 € TVAC ;
Article 2 : de marquer un accord de principe quant à la désignation d’I.G.R.E.T.E.C., association de
communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre d’une procédure In
House ;
Article 3 : de marquer un accord de principe quant à l’approbation du contrat intitulé « Contrat d’expertise
en stabilité, voirie & environnement » reprenant, pour la mission : l’objet, la description de la mission, les
délais entre la commande de la Commune de Quaregnon et le début de la mission et les taux d'honoraires ;
Article 4 : de charger le Collège communal de la signature de contrat spécifique au projet à mettre en
œuvre, de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de mission à délivrer ainsi que de la
budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiées à I.G.R.E.T.E.C. ;
Article 5 : de transmettre la présente décision à M. le Directeur financier ;
Article 6 : de transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces constituant ce dossier
aux Services et aux personnes que l’objet concerne.
Article 7 : d’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service
extraordinaire de l’exercice 2021 à l’article 421/73360 :20210062.2021, et de la financer par prélèvements
sur le fond de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20210062.2021, sous réserve d’approbation de
celle-ci par les autorités de tutelle.
23. Travaux - Amélioration et égouttage de la rue Godart - Décision de principe - Cahier spécial des
charges - Conditions et mode de passation - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures ;
Vu la décision du Collège du 12 mai 2021 proposant au Conseil communal d'approuver les conditions dudit
marché ;
Considérant que pour mener à bien le projet de l'amélioration et l'égouttage de la rue Godart le Conseil
communal a décidé, en sa séance du 30 mai 2017, de désigner IDEA pour les prestations liées à la mission
d’auteur de projet, de coordination sécurité-santé et de surveillance des travaux relative à la réfection de la
voirie et de l’égouttage située Rue Godart ;
Considérant que les travaux d’égouttage et de voirie comprennent notamment :
- Des travaux préparatoires et de démolitions ;
- Terrassement et évacuation de terres polluées ;
- Des travaux de démolitions de l’égouttage et de voirie ;
- Terrassements ;
- Mise en œuvre de tuyaux en grès DN 400 et DN 600 mm en tranchée ouverte.
- Etablissement de chambres de visite préfabriquées en béton et construites en place ;
- Aménagement de chambre de visite ;
- Le raccordement des particuliers
- La pose d’avaloirs et leurs raccordements ;
- Des travaux pour de voirie en revêtement hydrocarboné et en revêtement de pavés de béton ainsi que des
trottoirs en revêtement de pavés de béton ;
- L’évacuation des déchets ;
- La réalisation et la fourniture des plans d’exécution avant et après travaux ;
Considérant que le marché de conception pour le marché “Amélioration et l'égouttage de la rue Godart” a
été attribué à I.D.E.A., Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons ;
Considérant le cahier des charges N° 20170056 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, I.D.E.A., Rue
de Nimy, 53 à 7000 Mons ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 801.103,57 € hors TVA ou 969.335,32 €, 21%
TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2021 à l’article 421/73160 :20170056.2021, et sera financé par emprunt à l’article 42102/96151:
20170056.2021 et par subsides fric à l’article 06089/99551:20170056.2021;
Considérant que ce crédit fera l’objet d’une majoration à la première modification du service extraordinaire
de l’exercice 2021, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
1er. D'approuver, le principe, le cahier des charges N° 20170056 et le montant estimé du marché
“Amélioration et l'égouttage de la rue Godart”, établis par l’auteur de projet, I.D.E.A., Rue de Nimy, 53 à
7000 Mons. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 801.103,57 € hors TVA ou 969.335,32 €, 21%
TVA comprise.
2. De passer le marché par la procédure ouverte.
3. De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
4. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2021 à
l’article 421/73160 :20170056.2021, et de la financer par emprunt à l’article 42102/96151: 20170056.2021
et par subsides fric à l’article 06089/99551:20170056.2021. Celui-ci fera l’objet d’une majoration à la
première modification du service extraordinaire de l’exercice 2021, sous réserve d’approbation de celle-ci
par les autorités de tutelle.
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24. Travaux - Création d'une voirie interne au cimetière de l 'Espinette - Décision de principe - Cahier
spécial des charges - Conditions et mode de passation - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (le montant estimé
HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures ;
Vu la décision du Collège du 12 mai 2021 proposant au Conseil communal d'approuver les conditions dudit
marché ;
Attendu que le cimetière de l’Espinette est confronté à un manque de place considérable pour l'accueil des
défunts ;
Attendu qu'en effet, les quartiers d’inhumation délimités par les voiries existantes au cimetière sont
actuellement presque saturés ;
Attendu qu'un espace est cependant disponible dans la partie arrière de ce cimetière où sera prévu
l'aménagement de voiries et de futurs concessions ;
Attendu qu'il est impératif d’organiser des emplacements pour de nouvelles sépultures et de poursuivre les
aménagements de la même manière conceptuelle ;
Attendu que pour ce faire, de nouveaux quadrilatères doivent être créés ;
Attendu que ces travaux d’utilité publique seront délimités par la construction de voiries identique à la
situation existante soit en hydrocarboné en vue de maintenir une certaine continuité mais également pour
une facilité entretien ;
Considérant que le marché de conception pour le marché “Création de nouvelles voiries au cimetière de
l'Espinette” a été attribué à Hainaut Ingénierie Technique (H.I.T.) ;
Considérant le cahier des charges N° 20180061 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, Hainaut
Ingénierie Technique (H.I.T.) ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 452.546,20 € hors TVA ou 547.580,90 €, 21%
TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication
préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2021 à l’article 878/72154 :20180061.2021, et sera fiancé par emprunt à l’article 878/96151:
20180061.2021;
Considérant que ce crédit fera l’objet d’une majoration à la première modification budgétaire du service
extraordinaire de l’exercice 2021, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
1er. D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20180061 et le montant estimé du marché “Création
de nouvelles voiries au cimetière de l 'Espinette”, établis par l’auteur de projet, Hainaut Ingénierie
Technique (H.I.T.). Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 452.546,20 € hors TVA ou 547.580,90 €, 21%
TVA comprise.
2. De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable.

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
3. De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
4. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2021 à
l’article 878/72154 :20180061.2021, et de la financer par emprunt à l’article 878/96151 :20180061.2021. Ce
crédit fera l’objet d’une majoration à la première modification budgétaire du service extraordinaire de
l’exercice 2021, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle.
25. Travaux - Amélioration de la rue Blanqui phase 2 - Décision de principe - Cahier spécial des charges
- Conditions et mode de passation - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures ;
Vu la décision du Collège du 12 mai 2021 proposant au Conseil communal d'approuver les conditions dudit
marché ;
Attendu qu'en date du 13 décembre 2018, le Département des Infrastructures Subsidiées, Direction des
Voiries subsidiées du Service Public de Wallonie, nous a fait parvenir les lignes directrices reprenant les
instructions pour l'élaboration du plan d'investissement communal 2019-2021 ;
Attendu que le montant fixé par le Gouvernement Wallon de l'enveloppe de Quaregnon pour la période
2019-2021 est de 1.056.718,62 € TVAC ;
Attendu que ce plan d'investissement comprend 3 projets :
1) L'amélioration et l'égouttage de la rue Louis Blanqui phase 2 :
2) L'amélioration et l'égouttage de la rue Jules Godart :
3) Création d'une cité administrative :
Attendu que pour mener à bien le projet de l'amélioration et l'égouttage de la rue Louis Blanqui phase 2, le
Conseil communal a décidé, en sa séance du 30 mai 2017, de désigner IDEA pour les prestations liées à la
mission d’auteur de projet, de coordination sécurité-santé et de surveillance des travaux relative à la
réfection de la voirie et de l’égouttage située Rue Louis Blanqui ;
Attendu que les travaux d’égouttage et de voirie comprennent notamment :
•
Des travaux préparatoires et de démolitions ;
•
Terrassement et évacuation de terres polluées ;
•
Des travaux de démolitions de l’égouttage et de voirie ;
•
Terrassements ;
•
Mise en œuvre de tuyaux d’égouttage en tranchée ouverte.
•
Etablissement de chambre de visite préfabriquée en béton et construite en place ;
•
Aménagement de chambre de visite ;
•
Le raccordement des particuliers
•
La pose d’avaloirs et leurs raccordements ;
•
Des travaux pour de voirie en revêtement hydrocarboné ainsi que des trottoirs en revêtement de
pavés de béton ;
•
L’évacuation des déchets ;
•
Les essais en cours d’exécution et a posteriori ;
•
La réalisation et la fourniture des plans d’exécution avant et après travaux ;
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Considérant que le marché de conception pour le marché “Amélioration de la rue Blanqui phase 2” a été
attribué à IDEA, rue de Nimy, 53 à 7000 Mons ;
Considérant le cahier des charges N° 20210031 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, IDEA, rue de
Nimy, 53 à 7000 Mons ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.224.703,76 € hors TVA ou 1.481.891,55 €, 21%
TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2021 à l’article 421/73160 :20210031.2021, et sera financé par emprunt à l’article 42101/96151 :
20210031.2021 et par subsides fric à l’article 06089/299551 :20210031.2021 ;
Considérant que ce crédit fera l’objet d’une majoration à la première modification budgétaire du service
extraordinaire de l’exercice 2021, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
1er. D'approuver le cahier des charges N° 20210031 et le montant estimé du marché “Amélioration de la
rue Blanqui phase 2”, établis par l’auteur de projet, IDEA, rue de Nimy, 53 à 7000 Mons. Les conditions sont
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le
montant estimé s'élève à 1.224.703,76 € hors TVA ou 1.481.891,55 €, 21% TVA comprise.
2. De passer le marché par la procédure ouverte.
3. De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
4. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2021 à
l’article 421/73160 :20210031.2021, et de la financer par emprunt à l’article 42101/96151 :20210031.2021
et par subsides fric à l’article 06089/299551 :20210031.2021. Ce crédit fera l’objet d’une majoration à la
première modification budgétaire du service extraordinaire de l’exercice 2021, sous réserve d’approbation
de celle-ci par les autorités de tutelle.
26. Urbanisme - Rénovation Urbaine Monsville - Garages Impasse de la Vallée n°31- Démolition Convention-Exécution 2020 - Approbation
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation relatif aux attributions du
Collège 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 le périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville approuvé par le Ministre de la Région
Wallonne par Arrêté ministériel du 19 décembre 2008 ;
Considérant qu'il a été sollicité une Convention-Exécution auprès des services Publics de Wallonie Direction de l'Aménagement du Territoire pour la démolition du bien sis impasse de la Vallée n°31+,
cadastré 1ère Div. Sion B n°440N2, 440K2, 440L2 et 440M2 ;
Considérant que le Plan d'ordonnancement 2021-2025 reprend la démolition dudit bien pour les années
2021-2022 pour un montant total de 40.000 euros ;
Considérant que ce bien a été acquis par l'Administration communale en 2017 ;
Considérant que le bien impasse de la Vallée n°31+ est une ancienne grange transformée en quatre garages
individuels ;
Considérant que celui-ci présente un manque évident de vétusté par manque d'entretien ;
Considérant qu'il a été acquis dans le but d'être démoli afin de permettre la création du futur espace
Haquin, situé dans l'îlot urbain repris entre les rues Dr Haquin, de Monsville, Adelson Castiaux et impasse
de la Vallée ;
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Vu la délibération du Conseil Communal du 27 août 2020 approuvant l'esquisse de l'espace dit "Haquin"
dont la mission relative à l'étude de faisabilité a été confiée à l'Intercommunale IGRETEC, société
coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi ;
Considérant que l'esquisse approuvée présente en lieu et place dudit bien à démolir la création de deux
habitations unifamiliales - trois chambres, rez + étage mansardé ;
Considérant qu'un accès piéton et carrossable à sens unique permettra d'accéder au futur espace Haquin à
partir de l'impasse de la Vallée ;
Considérant que le futur complexe immobilier dit "Haquin" sera étudié en espace "partagé" ;
Considérant que cet accès se situera également en partie sur le parcellaire dudit bien ;
Considérant que sa démolition est donc impérative ;
Considérant qu'en date du 8 décembre 2020, la Région Wallonne fait parvenir à l'Administration
Communale de Quaregnon un projet de Convention-Exécution pour cette démolition dont le montant
provisoire de la subvention s'élève à 24.000 euros (60% du montant des travaux estimés à 40.000 euros) ;
Considérant qu'il nous est demandé de joindre, en complément des exemplaires de la conventionexécution, la délibération du Conseil communal marquant son accord ;
Considérant que cette délibération est nécessaire pour permettre de présenter le dossier à l'approbation de
M. le Ministre ;
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 12 mai 2021 :
Article 1er : D'approuver la Convention-Exécution 2020 accordant à l'Administration Communale l'octroi
d'une subvention dont le montant provisoire s'élève à 24.000 euros pour la démolition du bien sis impasse
de la Vallée n°31+ à Quaregnon, cadastré 1ère Div. Sion B n°440N2, 440K2, 440L2 et 440M2, comprenant
quatre garages individuels ;
Article 2 : De présenter au Conseil Communal, en séance du 27 mai 2021, ladite convention-exécution ;
Vu ce qui précède.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article unique : D'approuver la Convention-Exécution 2020 accordant à l'Administration Communale l'octroi
d'une subvention dont le montant provisoire s'élève à 24.000 euros pour la démolition du bien sis impasse
de la Vallée n°31+ à Quaregnon, cadastré 1ère Div. Sion B n°440N2, 440K2, 440L2 et 440M2, comprenant
quatre garages individuels.
27. Urbanisme - Rénovation Urbaine Monsville - Rue Hector Denis n°194 - Acquisition - ConventionExécution 2020B - 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 le périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville approuvé par le Ministre de la Région
Wallonne par Arrêté ministériel du 19 décembre 2008 ;
Vu la délibération du Conseil Communal, en sa séance du 6 juin 2000, approuvant l'alignement décidée à la
rue Hector Denis ;
Considérant qu'en date du 21 juin 2019, la Service Public de Wallonie fait parvenir à l'Administration
Communale de Quaregnon un projet de Convention-Exécution pour la réalisation de la démolition du bien
sis rue Hector Denis n°194 à 7390 Quaregnon dont la subvention est de 15.000,00 euros ;
Considérant que le bien sis rue Hector Denis n°194, cadastré 2ème division - D 1201 Z2 a été acquis par
l'Administration communale le 12 juin 2018 ;
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Considérant que l'acquisition du bien sis rue Hector Denis n°194 est conforme au schéma directeur du
projet de rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Considérant que dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de Monsville, ce bien est repris en zone
d'habitations à démolir ;
Considérant que la démolition de ce bien représente une nécessité pour la mise en œuvre du futur
aménagement de la Rue Hector Denis ;
Considérant que suite aux acquisitions et aux futures démolitions des biens repris en zone d'habitations à
démolir dont notamment le bien Hector Denis n°194, une voirie aux dimensions et normes en vigueur sera
aménagée ;
Considérant que cette voirie reliera aisément la rue Hector Denis à la rue Louis Debrouckère ;
Considérant que des aménagements publics, des places de stationnement ainsi qu'un nouveau réseau
d'égouttage public seront envisagés ;
Considérant que ces travaux permettront de désengorger et de désenclaver cette zone du tissu urbain de
Quaregnon ;
Considérant que suite à la réalisation de la nouvelle voirie, les impasses Hector Denis et ruelles Gnolle et
Marie-Claire présentes, une étude pour leur réaménagement pourrait être également envisagée ;
Considérant que ces ruelles et impasses seront mises en évidence dans la future étude de la voirie Hector
Denis ;
Considérant que ces travaux d'aménagements de voirie, ruelles et impasses pourraient être subsidiés ;
Considérant que la démolition du bien est reprise au Plan ordonnancement 2017-2022, approuvé par le
Conseil Communal en date du 29 novembre 2016 ;
Considérant que ledit Plan d'ordonnancement a été soumis à M. le Ministre Paul Furlan en date du 01
décembre 2016 ;
Considérant que le montant de subvention parvenue le 21 juin 2019 représente plus de 70% du montant
des travaux qui ont été estimés à 20.570,00 euros 21% TVAC ;
Considérant que le Conseil Communal, en sa séance du 29 août 2019, décide :
Article 1er : D'approuver la Convention-Exécution 2019B telle qu'annexée à la présente délibération,
octroyant à l'Administration Communale une subvention de 15.000,00 euros en vue de la réalisation de la
démolition du bien sis rue Hector Denis n°194 à 7390 Quaregnon ;
Article 2 : De transmettre cette présente convention-exécution au Ministre de tutelle pour approbation ;
Considérant qu'en date du 12 novembre 2019, le Service Public de Wallonie transmet à l'Administration
communale l'Arrêté de subvention et convention-exécution octroyant la subvention pour la démolition
dudit bien ;
Considérant qu'après vérification, l'Administration communale n'a reçu aucun subside pour l'acquisition de
ce même bien ;
Considérant qu'aucune demande de convention-exécution n'a été soumise auprès du Service Public de
Wallonie ;
Considérant que le Service Public de Wallonie n'a fait parvenir aucun projet de convention-exécution à
l'Administration Communale de Quaregnon en vue de cette acquisition ;
Considérant que le montant de ladite acquisition s'élève à 41.650,00 euros ;
Considérant que ce bien étant repris au schéma directeur du quartier de Monsville, il est possible qu'un
subside soit accordé pour son acquisition ;
Considérant que le montant de ce subside peut s'élever à maximum 60% du montant de l'acquisition ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 9 janvier 2019, décide :
Article 1er : D'approuver la demande de convention-exécution auprès du Service Public de Wallonie pour
l'acquisition du bien situé rue Hector Denis n°194 à 7390 Quaregnon ;
Article 2 : De présenter au Conseil Communal, en sa séance du 30 janvier 2020, ladite demande ;
Considérant que l'acquisition de ce bien avait été réalisée pour cause d'utilité publique ;
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 6 février 2020 sollicitant une convention-exécution
auprès du Service Public de Wallonie pour l'acquisition du bien situé rue Hector Denis n°194 à 7390
Quaregnon ;
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Considérant qu'en date du 8 décembre 2020, la Région Wallonne fait parvenir à l'Administration
Communale de Quaregnon un projet de Convention-Exécution pour cette acquisition dont le montant de la
subvention s'élève à 24.990 euros (60% du montant de l'acquisition) ;
Considérant que cette convention-exécution doit impérativement être retournée avec approbation du
Conseil Communal ;
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 12 mai 2021 :
Article 1er : D'approuver la Convention-Exécution 2020B accordant à l'Administration Communale l'octroi
d'une subvention de 24.990 euros pour l'acquisition du bien sis rue Hector Denis n°194 à Quaregnon,
cadastré 2ème Div. Sion B n°1201Z2 ;
Article 2 : De présenter au Conseil Communal, en séance du 27 mai 2021, ladite convention-exécution ;
Vu ce qui précède.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article unique : D'approuver la Convention-Exécution 2020B accordant à l'Administration Communale
l'octroi d'une subvention de 24.990 euros pour l'acquisition du bien sis rue Hector Denis n°194 à
Quaregnon, cadastré 2ème Div. Sion B n°1201Z2.
28. Urbanisme - Rénovation Urbaine Monsville - Impasse de la Vallée n°23 et 25 - Démolition Convention-Exécution 2020C - 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 le périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville approuvé par le Ministre de la Région
Wallonne par Arrêté ministériel du 19 décembre 2008 ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 21 mai 2019, décide :
Considérant que les biens sis impasse de la Vallée n°23 et 25, cadastrés 1ère division Sion B - B 448 W4 et
448 S4 ont été acquis par l'Administration communale ;
Considérant qu'il avait été sollicité une Convention-Exécution auprès des services Publics de Wallonie Direction de l'Aménagement du Territoire pour l'acquisition des immeubles sis Impasse de la Vallée n°23 et
25 ;
Vu la délibération du Conseil Communal en sa séance du 29 août 2019 approuvant la Convention-Exécution
2019C octroyant à l'Administration Communale une subvention de 37.782,50 euros en vue de l'acquisition
du bien sis Impasse de la Vallée n°23 à Quaregnon ainsi que la Convention-Exécution 2019D octroyant une
subvention de 33.600,00 euros en vue de l'acquisition du bien sis Impasse de la Vallée n°25 à Quaregnon ;
Considérant que dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de Monsville, ces biens sont repris en
zone d'habitations à rénover ;
Considérant que ces biens sont tous deux des chancres urbains, laissés à l'abandon depuis plusieurs
années ;
Considérant que la raison principale de ces acquisitions est d'assainir et de désengorger le cœur de cet îlot
du quartier de Monsville en prévoyant la démolition desdits chancres ;
Considérant que ces démolitions vont permettre à l'Administration communale d'élargir le passage entre
l'Impasse de la Vallée et l'Impasse Randour ;
Considérant que ces deux parcellaires sont le lien direct entre l'Impasse Randour avec le futur espace
Haquin ;
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Considérant que des aménagements publics et/ou du stationnement public et/ou la construction
d'habitations pourraient être envisagés sur cet espace élargi ;
Considérant que ces travaux sont conformes au schéma directeur du projet de rénovation urbaine du
quartier de Monsville ;
Considérant qu'il a été sollicité une convention-exécution auprès du Service Public de Wallonie (SPW) Direction de l'aménagement opérationnel (DGO4) pour la démolition des bâtiments sis impasse de la Vallée
n°23 et 25 à 7390 Quaregnon ;
Considérant qu'en date du 8 décembre 2020, la Région Wallonne fait parvenir à l'Administration
Communale de Quaregnon un projet de Convention-Exécution pour ces deux démolitions dont le montant
provisoire de la subvention s'élève à 34.600 euros (60% du montant des travaux estimés à 57.608,10
euros ) ;
Considérant que cette convention-exécution doit impérativement être retournée avec approbation du
Conseil Communal ;
Considérant que ces démolitions sont réalisées pour cause d’utilité publique ;
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance 12 mai 2021 :
Article 1er : D'approuver la Convention-Exécution 2020C accordant à l'Administration Communale l'octroi
d'une subvention dont le montant provisoire s'élève à 34.600 euros pour la démolition des biens sis
impasse de la Vallée n°23 et 25 à Quaregnon, cadastrés 1ère Div. Sion B n°448 S4 et 448 W4 ;
Article 2 : De présenter au Conseil Communal, en séance du 27 mai 2021, ladite convention-exécution ;
Vu ce qui précède.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article unique : D'approuver la Convention-Exécution 2020C accordant à l'Administration Communale
l'octroi d'une subvention dont le montant provisoire s'élève à 34.600 euros pour la démolition des biens sis
impasse de la Vallée n°23 et 25 à Quaregnon, cadastrés 1ère Div. Sion B n°448 S4 et 448 W4.
29. Urbanisme - Rénovation Urbaine Monsville - Ruelle Capiau n°2 - Démolition - ConventionExécution 2020 D - Approbation
Vu l'article L 1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Collège 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 la délibération du Conseil Communal en date du 27 octobre 2016 d’émettre un avis favorable sur le
principe d'acquisition de l’immeuble – ruelle Capiau n°2, cadastré Sion B n°1004M, appartenant à Monsieur
Coquelet Martial et Mme Coquelet Marianne, au montant de 40.000€ pour cause d’utilité publique ;
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 27 octobre 2016 de solliciter la rédaction d'une
Convention-Exécution auprès de la Région Wallonne octroyant à l'Administration Communale une
subvention en vue de l'acquisition du bien sis ruelle Capiau n°2 à Quaregnon ;
Considérant que ladite habitation est devenue propriété communale en date du 9 mars 2017 ;
Considérant que le Service Public de Wallonie - Département de l'Aménagement du territoire et de
l'Urbanisme, Direction de l'Aménagement opérationnel, transmet le 29 janvier 2018 l'arrêté ministériel ainsi
que la convention octroyant une subvention à l'Administration communale contribuant au financement de
l'acquisition estimée à un montant de 40.000€ et dont le taux est fixé à 60% du coût de l'acquisition, soit
24.000€ ;
Considérant que la demande de permis d'urbanisme en vue de la réalisation des travaux de démolition du
bien sis ruelle Capiau n°2 a été introduite auprès du Fonctionnaire-Délégué le 8 mars 2017 ;
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Considérant que le permis d'urbanisme de démolition dudit bien a été octroyé par le Fonctionnaire-Délégué
le 5 mai 2017 ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 17 décembre 2020 d'approuver le plan d'ordonnancement
2021-2025 reprenant les missions de rénovation urbaine étalées sur les cinq prochaines années ;
Considérant que la démolition du bien sis ruelle Capiau n°2 y est repris à l'année 2021 audit plan
d'ordonnancement comme bien à démolir, estimé à 50.000 euros ;
Considérant que le plan d'ordonnancement décrit ce bien ainsi que les aménagements urbains à prévoir aux
ruelles Capiau et Du Cat, comme suit :
" Projet d’aménagement d’un espace tampon entre la rue principale, la rue de Monsville et la rue H. Denis.
Pour répondre aux besoins des citoyens des ruelles et avoisinants et afin d’animer cet espace intermédiaire
et d’y favoriser les rencontres, des aménagements urbains reprenant de la végétation et divers mobiliers y
seront installés. Après démolition, la parcelle du bien communal sis ruelle Capiau 2 est proposé à la vente
aux voisins limitrophes. Les pourparlers sont en cours."
Considérant que parmi la liste des projets de rénovation urbaine du quartier de Monsville transmise par le
conseiller en rénovation urbaine en avril 2020, se trouvent plusieurs projets d'acquisition et/ou de travaux
que l'Administration communale a l'intention d'introduire pour fin décembre 2020 à titre de demande de
subvention à engager sur le budget 2021 de la Région Wallonne ;
Considérant qu'à la demande de Madame Adam, attachée - Architecte au Service Public de Wallonie en
charge des dossiers de rénovation urbaine de notre Administration, certains projets repris à la liste,
suffisamment avancés aujourd'hui, pouvaient être introduits avant le 19 octobre 2020 afin qu'ils puissent
être pris en compte comme demande de subvention à engager sur le budget 2020 de la Région Wallonne ;
Considérant que le projet pouvant actuellement être présenté pour un éventuel engagement 2020 est la
démolition du bien sis ruelle Capiau n°2 ;
Considérant que pour ce faire, l'Administration communale devait introduire avant la date mentionnée les
dossiers complets et éligibles de demandes de subvention ;
Considérant que doivent être transmis au Service Public de Wallonie pour possibles subsides à engager pour
le budget 2020 de la Région :
Considérant qu'un projet d'aménagements urbains des ruelles Capiau et Du Cat est en cours d'étude ;
Considérant que des prises de contact avec les différents propriétaires ont eu lieu afin que l'Administration
communale puisse acquérir les trottoirs privés avec servitude de passage public ;
Considérant que suite aux démarches susmentionnées, le Collège Communal s'est positionné sur la
destination du parcellaire Capiau n°2 après sa démolition ;
Considérant que cette parcelle étant enclavée entre les habitations sis rue de Monsville n°242 et ruelle
Capiau n°4 et 8 et le projet d'aménagement d'un espace public centré sur la parcelle centrale située entre
les ruelles Capiau et Du Cat, il est judicieux de ne pas prévoir d'espace public en lieu et place du parcellaire
Capiau n°2 pour les raisons suivantes :
•
Espace enclavé entre plusieurs habitations ;
•
Espace en arrière zone ;
•
Parcelle à flanc de pignons et façades arrières des biens rue de Monsville n°242 et ruelle Capiau
n°4et 8 ;
•
Effet entonnoir de la parcelle, sombre et non sécurisant ;
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 26 mars 2019 de contacter les propriétaires des biens
sis rue de Monsville n°242 et ruelle Capiau n°4, n'ayant aucune parcelle de cours et jardin, afin de leur
proposer l'éventuelle vente de la parcelle, après démolition, située ruelle Capiau n°2 à 7390 Quaregnon,
cadastré B n°1004m, appartenant à l'Administration communale ;
Considérant que la solution de créer sur ladite parcelle un jardin privatif ne permet pas d'y aménager un
espace public agréable, vu sa mauvaise configuration ;
Considérant que cette solution permettra d'offrir la possibilité aux citoyens habitants les biens rue de
Monsville n°242 et ruelle Capiau n°4 de profiter d'un espace privé extérieur ;
Considérant que cette même solution permettra de donner la possibilité aux mêmes habitants d'ajourer
leurs façades arrières et latérales ;
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Considérant qu'à ce jour, M. JOLY Cédric, propriétaire du bien sis rue de Monsville n°242, se dit intéressé par
l'acquisition d'une partie ou de la totalité de la parcelle afin de pouvoir jouir d'un espace de cour et jardin ;
Considérant que M. et Mme DEBAERE-PONTONIO, propriétaires du bien sis ruelle Capiau n°4 ne sont pas
intéressés par une possible acquisition d'une partie du parcellaire ;
Considérant que cette future démolition permettra d'assainir et de désengorger cet îlot du quartier de
Monsville ;
Considérant que la démolition de ce bien fera partie intégrante du processus de rénovation du quartier de
Monsville ;
Considérant que cette démolition est donc une nécessité ;
Considérant donc que les frais relatifs à cette démolition seront inscrits au budget annuel 2021 ;
Considérant que le montant estimé pour la démolition complète du bien est de 35.408,50 euros HTVA, soit
42.844,28 euros TVAC (21%) ;
Considérant que cette démolition fait partie de la fiche "Ruelles Capiau-Du Cat" ;
Considérant que cette démolition est réalisée pour cause d'utilité publique ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 15 octobre 2020 de soumettre au Service Public de
Wallonie - territoire logement patrimoine énergie - Direction de l'Aménagement opérationnel et de la Ville,
la demande de possible subvention à engager sur le budget 2020 relatif aux travaux de démolition du bien
sis ruelle Capiau n°2, cadastré 1ère Div. Sion B, n°1004M ;
Considérant qu'en date du 8 décembre 2020, la Région Wallonne fait parvenir à l'Administration
Communale de Quaregnon un projet de Convention-Exécution pour cette démolition dont le montant
provisoire de la subvention s'élève à 26.000 euros (60% du montant des travaux estimés à 42.844,28
euros) ;
Considérant que cette convention-exécution doit impérativement être retournée avec approbation du
Conseil Communal ;
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 12mai 2021 :
Article 1er : D'approuver la Convention-Exécution 2020D accordant à l'Administration Communale l'octroi
d'une subvention dont le montant provisoire s'élève à 26.000 euros pour la démolition du bien sis ruelle
Capiau n°2 à Quaregnon, cadastré 1ère Div. Sion B n°1004M ;
Article 2 : De présenter au Conseil Communal, en séance du 27 mai 2021, ladite convention-exécution ;
Vu ce qui précède.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article unique : D'approuver la Convention-Exécution 2020D accordant à l'Administration Communale
l'octroi d'une subvention dont le montant provisoire s'élève à 26.000 euros pour la démolition du bien sis
ruelle Capiau n°2 à Quaregnon, cadastré 1ère Div. Sion B n°1004M.
30. Mobilité - Rue de l'Enseignement - Organisation d'un stationnement limité à deux heures excepté
pour les riverains par la mise en place d'une zone bleue - Décision
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
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Considérant l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 15 avril 2021 ;
Considérant que la pression du stationnement dans la rue de l'Enseignement est de plus en plus forte ;
Considérant que le nombre de places de parking est limitée ;
Considérant que cette situation provoque des conflits en matière de partage de l'espace public entre
riverains et "visiteur" ;
Considérant qu'il convient de favoriser les habitants an niveau de l'accès à ces places de parking ;
Considérant que la création d'une zone bleue limitée à deux heures, excepté riverains, limitera fortement le
phénomène de voitures ventouses ;
Considérant que cette solution limitera le stationnement anarchique ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : Dans la rue de l'Enseignement :
La limitation de la durée du stationnement avec usage obligatoire du disque de stationnement, excepté
pour les riverains, du côté impair via le placement de signaux E9a avec pictogramme du disque et panneau
additionnel reprenant la mention « SAUF RIVERAINS » et flèche montante et double ;
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
31. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 86, rue de la Fonderie - Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Considérant qu'en date du 3 janvier 2013, la matérialisation d'un PMR a été approuvé par arrêté ministériel
face au 86, rue de la Fonderie suite à l'handicap de l'habitant ;
Considérant que le requérant, anciennement domicilié rue de la Fonderie, 86 à 7390 Quaregnon, a
déménagé ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : Dans la rue de la Fonderie, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées,
côté pair, existant le long du n°86, est abrogé.
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
32. Mobilité - Interdiction de circuler pour les plus de 3,5 T dans la rue de l'Abbé sauf desserte localeDécision
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
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Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 2021 ;
Considérant que des semi-remorques empruntent la rue de l'Abbé ;
Considérant que les riverains de la rue de l'abbé sollicitent une solution pour interdire le trafic de poids
lourds dans cette rue afin de ne plus subir les nuisances qui découlent de ce type de véhicules ;
Considérant que la rue de l'Abbé n'est pas apte à recevoir une charge de trafic importante de poids lourds
de 40 Tonnes ;
Considérant que ce type de trafic engendre des nuisances sonores et vibratoires ;
Considérant que la largeur du tronçon de la rue de l'Abbé compris entre les rues Courbelette et Paul Pastur
ne permet pas à de tel véhicule de l'emprunter ;
Considérant que cette caractéristique constitue un "cul de sac" pour ces poids lourds avec les conséquences
que cela engendre ;
Considérant qu'il convient de prévenir en amont de la rue de l'Abbé que cette voirie ne permet pas la
circulation de véhicules de gros tonnage ;
Considérant que ces véhicules dégradent la voirie communale ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : dans la rue de l’Abbé :
L’interdiction de circuler à tout conducteur de véhicule dont la masse en charge excède 3,5 tonnes, excepté
pour la desserte locale, entre les rues du Danube et de l’Haisette via le placement de signaux C21 (3,5t)
avec panneau additionnel reprenant la mention « EXCEPTE DESSERTE LOCALE » ;
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
33. Mobilité - Interdiction de circuler pour les plus de 3,5 T dans la rue de la Perche - Décision
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 30 avril 2021 ;
Considérant la dégradation importante du tronçon de la rue de Perche compris entre le parc à containers et
la rue Neuve due au trafic de camions ;
Considérant que la fondation de cette rue n'est pas apte à recevoir une charge aussi importante ;
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Considérant que ces contraintes provoquent des affaissements et des ornières rendant son utilisation
dangereuse pour les usagers locaux ;
Considérant que ces véhicules dégradent la voirie communale ;
Considérant qu'il convient d'empêcher les véhicules à fort tonnage à emprunter la rue de la Perche pour les
raisons citées ci-dessus ;
Considérant que l'interdiction d'accès à tous véhicules dépassant les 3,5 T serait une solution au problème ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : dans la rue de la Fontaine :
L’interdiction d’accès à tout conducteur de véhicule dont la masse en charge excède 3,5 tonnes, excepté
pour la desserte locale, au départ de la rue du Calvaire via le placement d’un signal C21 (3,5t) avec panneau
additionnel reprenant la mention « EXCEPTE DESSERTE LOCALE » ;
Article 2 : dans la rue de la Perche :
•
L’interdiction d’accès à tout conducteur de véhicule dont la masse en charge excède 3,5 tonnes,
excepté pour la desserte locale, au départ de la rue Fontaine (mesure valable jusqu’au deuxième
accès du n°62A) via le placement d’un signal C21 (3,5t) avec panneau additionnel reprenant la
mention « EXCEPTE DESSERTE LOCALE » ;
•
L’interdiction d’accès à tout conducteur de véhicule dont la masse en charge excède 3,5 tonnes,
au départ du deuxième accès du n°62A via le placement d’un signal C21 (3,5t) ;
Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
34. Mobilité - Interdiction de circuler pour les plus de 3,5 T dans la rue des Mineurs sauf desserte
locale- Décision
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 30 avril 2021 ;
Considérant que de nombreux semi-remorques empruntent la rue des Mineurs ;
Considérant que le requérant, M. LELONG, domicilié rue des Mineurs, 135 à 7390 Quaregnon sollicite une
solution pour interdire le trafic de poids lourds dans cette rue afin de ne plus subir les nuisances qui
découlent de ce type de véhicules ;
Considérant que la rue des Mineurs n'est pas adaptée à recevoir une charge de trafic importante de poids
lourds dépassant les 40 Tonnes ;
Considérant que ce type de trafic engendre des nuisances sonores et vibratoires ;
Considérant que ces véhicules dégradent la voirie communale ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : Dans la rue des Mineurs :
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L’interdiction de circuler à tout conducteur de véhicule dont la masse en charge excède 3,5 tonnes, excepté
pour la desserte locale, entre la rue des Houillères et la RN550 via le placement de signaux C21 (3,5t) avec
panneau additionnel reprenant la mention « EXCEPTE DESSERTE LOCALE » ;
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
35. Mobilité - Abrogation du stationnement alterné d'un tronçon de la rue de Pâturages - Décision
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 30 avril 2021 ;
Considérant que le stationnement du tronçon de la rue de Pâturages compris entre la rue du Bout de làHaut et la rue de Vaches est alterné ;
Considérant que des problèmes de circulations ont été relevés par les riverains de la rue de Pâturages,
surtout au moment des changements de côté les 1er et 15 du mois ;
Considérant que ce règlement d'un autre âge n'est plus adapté aux conditions de circulation actuelle ;
Considérant que la suppression du stationnement alterné règlerait ce problème ;
Considérant que le côté de la voirie permettant la capacité de stationnement la plus importante est celui
des numéros de police des habitations impairs ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : Dans la rue de Pâturages :
Entre les rues du Bout-De-La-Haut et des Vaches ;
•
L’abrogation du stationnement alterné semi-mensuel existant ;
•
L’abrogation de l’interdiction de stationner de 8h00 à 15h00 existant le long du n°84 ;
•
L’interdiction de stationner du côté pair via le placement de signaux E1 avec flèches montante et
double ;
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
36. Mobilité - Création d'une zone d'évitement striée rectangulaire rue de l'Haisette - Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
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Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Considérant l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 30 avril 2021 ;
Considérant que le carrefour de la rue de l'Haisette formé avec la rue de l'Abbé engendre une situation
accidentogène de par son étroitesse ;
Considérant que le stationnement anarchique à cet endroit provoque un conflit au niveau du partage de
l'espace public entre usagers faibles et automobilistes ;
Considérant que les piétons ne peuvent marcher sur le trottoir et se retrouvent donc sur la rue ;
Considérant que cette situation met en danger les piétons ;
Considérant que la matérialisation d'une zone d'évitement striée rectangulaire répondrait à la
problématique rencontrée ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : Dans la rue de l'Haisette :
L'établissement d'une zone d'évitement striée rectangulaire de 1 m par 18 m, du côté pair, le long de
l'accotement en saillie, entre le garage attenant au n°44 et la rue de l'Abbé via les marques au sol
appropriées ;
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
Mme Laura Panunzio quitte la séance au point 37.
37. Mobilité - Instauration d'un stationnement en saillie à hauteur des n°80 - 86, rue de la Chapelle Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Considérant l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 30 avril 2021 ;
Considérant que le stationnement dans la rue de la Chapelle est problématique ;
Considérant que la pression du stationnement sauvage est encore accrue les jours de match (présence d'un
terrain de football dans cette rue) ;
Considérant que la matérialisation d'une zone de stationnement réglementée permettrait de réduire le
stationnement anarchique dans cette zone ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : Dans la rue de la Chapelle :
L’organisation d’un stationnement en partie sur chaussée et en partie sur trottoir de plain-pied, du côté pair,
le long des n°86 à 80 (dans le respect du maintien d’un cheminement piéton de 1,5 mètre) via les marques
au sol appropriées ;
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
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38. Personnel - Modification du règlement du cabinet du Collège communal et du Bourgmestre Décision
Vu les articles L1122-30, L1123-23 et L3122-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Circulaire du 18 octobre 2001 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique relative
aux cabinets des bourgmestres et échevins ;
Attendu que l’article L1123-31 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipule : « chaque
membre du Collège communal peut être assisté par un secrétariat. Le Conseil communal règle la
composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la
rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats » ;
Considérant qu'en sa séance du 29 avril 2021, le Conseil communal a accepté la démission définitive de M.
Jean-Pierre LEPINE de son mandat de Bourgmestre et l'installation dans les fonctions de Bourgmestre de la
commune de Quaregnon de M. Damien JENART suite à l'adoption de l'avenant au Pacte de majorité
présenté par le groupe PS du Conseil communal de Quaregnon ;
Considérant qu'afin de veiller à la garantie de la transversalité en matière politique du Collège
communal, un Cabinet politique du Collège communal a été créé par décision du Conseil communal en date
du 20 décembre 2018 et sa composition a été fixée pour la durée de la mandature comme suit :
- 1 EQTP niveau A : Chef(fe) de Cabinet ;
- 1/2 EQTP agent d’administration D : Secrétaire de Cabinet.
Considérant que suite à l'obligation de régler le fonctionnement, les missions, le cadre de ce cabinet du
Collège, le Conseil communal, en sa séance du 20 décembre 2018, a approuvé le RÈGLEMENT RELATIF A
L'ORGANISATION ET AUX MOYENS D’ACTIONS DU CABINET DU COLLÈGE COMMUNAL ET DU
BOURGMESTRE ;
Considérant que ce règlement détermine le statut administratif du personnel de ce cabinet, en prévoyant le
détachement ainsi que les conséquences en matière de carrière (promotion, évolution de carrière,
évaluation,) ainsi que les tâches dont sont investies les personnes détachées ;
Considérant que suite au changement politique susmentionné ayant pris cours le 29 avril 2021, il est
proposé de modifier le Règlement relatif à l'organisation et aux moyens d'actions du cabinet du Collège
communal et du Bourgmestre afin de modifier la composition du cabinet comme suit :
- 1 EQTP niveau A : Chef(fe) de Cabinet ;
- 1/2 EQTP niveau B : collaborateur. ice de cabinet.
Considérant que ces agents seront sous l’autorité du Bourgmestre et du Collège pour le reste de la durée de
la mandature et pour leur mission politique ;
Considérant que l’exécution de ces missions n’exclut pas que le Directeur général reste le lien obligé en ce
qui concerne les rapports entre le cabinet et l’administration afin d’éviter toute désorganisation du travail
des différents services ;
Considérant que ces postes peuvent être pourvus par des agents communaux ou par le biais d’un
détachement d’un autre service public ;
Considérant que pour des raisons budgétaires, il est préférable de détacher des agents de l'administration
communale ou d'un autre service public ;
Considérant qu'en cas de détachement, le surcoût pour l'administration consistera à prendre en charge
l'indemnité de cabinet, le reste du salaire restant à la charge de l’administration ;
Considérant que par agents communaux, il faut entendre les agents repris dans l’organigramme des services
communaux :
• Nommés à titre définitif ou à titre stagiaire
• Engagés dans les liens d’un contrat de travail
Considérant que la situation du personnel externe est réglée comme suit :
1. Soit l’employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, soit l’employeur réclame le traitement,
en conséquence, celui-ci est remboursé augmenté des éventuels avantages ainsi que, le cas échéant, des
charges patronales ;
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2. Le remboursement de la rémunération au service public duquel dépend l’agent concerné est effectué sur
base d’un relevé mensuel adressé au Collège communal. La demande de remboursement est établie en
début de mois pour le mois précédent ;
Considérant que les membres du personnel communal détachés au cabinet politique conservent la position
administrative d'activité de service au sein de leur administration d'origine. Ils conservent également leurs
droits à l'avancement que ce soit par promotion, évolution de carrière, évolution barémique ou ancienneté
barémique ;
Considérant que les manquements disciplinaires commis à l'occasion des fonctions exercées au sein du
cabinet sont régis par le régime disciplinaire de l'administration d'origine de l'agent ;
Considérant que le poste d'A1 continuera à être pourvu via le détachement de M. Nikola Gérin, A3 directeur
du service social du CPAS ;
Considérant qu'il sera prochainement proposé au Conseil communal le détachement de M. Geoffrey
MINCKE, chef de projet PCS B2/éducateur au service prévention, en qualité de collaborateur de cabinet à
mi-temps à partir du 15 juin 2021 ;
Vu le Règlement relatif à l'organisation et aux moyens d'actions du cabinet du Collège communal et du
Bourgmestre ci-joint ;
Vu le descriptif de fonction du collaborateur de cabinet ci-joint ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D'accepter la modification du Règlement relatif à l'organisation et aux moyens d'actions du
cabinet du Collège communal et du Bourgmestre annexé à la présente afin de modifier la composition du
cabinet comme suit :
- 1 EQTP niveau A : Chef(fe) de Cabinet ;
- 1/2 EQTP niveau B : collaborateur. ice de cabinet.
Article 2. : De remettre cette décision au Directeur financier pour information.
39. Personnel - Directeur financier commun Commune/CPAS - Prestation de serment - Prise d'acte
Point avancé en début de séance.
__________
Le bourgmestre répond aux questions orales de M. le conseiller Ludovic Foubert qui portent sur :
-

Le muret du cimetière de l’Espinette ;
Les réparations à effectuer aux monuments suivants : ancienne tour de l’église Saint-Quentin et
monument aux Mineurs.

Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 29 avril 2021 est approuvé par 20 voix
pour et 2 abstentions (S. Ligas, M-A Di Marco - Groupe Ecolo Vrai).
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 24 juin 2021
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, la diffusion en direct
de la séance est interrompue ; les délibérations se poursuivant virtuellement 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 29 avril 2021 est approuvé par 20 voix
pour et 2 abstentions (S. Ligas, MA Di Marco - Groupe Ecolo Vrai).
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite les Conseillers à se
déconnecter de la réunion à distance et lève la séance à 21h00.

La Secrétaire,

Justine THIBEAU.

Le Président,

Damien JENART.

