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S é a n c e  d u  c o n s e i l  c o m m u n a l  d u  2 7  o c t o b r e  2 0 2 1  
 
 

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

 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
Mme Nida Kabakci quitte au huis clos 
 
Le Président ouvre la séance à 19h05 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
Il demande de bien vouloir excuser l’absence ou le retard des conseillers suivant : Mme Maria Anna Di 
Marco et MM Tsartzidis et Lepine. 
 
Le Président attire l’attention des conseillers sur l’agenda des festivités qui se trouve dans leur farde. 
 
Il informe qu’une antenne mobile de vaccination s’installera les 1er et 2 novembre sur le parking de la 
piscine dans le but de renforcer la couverture vaccinale. Les personnes intéressées pourront s’y rendre sans 
rendez-vous munies de leur carte d’identité. Les citoyens concernés pourront aussi recevoir leur troisième 
dose sur présentation de leur invitation à la vaccination. 

 
Le sort désigne Mme Elena Millitari pour voter en premier lieu. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I .  S é a n c e  p u b l i q u e  
 

1. Affaires générales - Mise à jour du règlement d'ordre intérieur du conseil communal suite à l'entrée en 
vigueur du décret du 15.7.2021 – Décision 

 

2. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 2021 - Prise d'acte 
 

3. Finances - Fabrique d'église Notre Dame de Lourdes - 1ère modification budgétaire 2021 – Approbation 
 

4. Finances - Eglise protestante - 1ère modification budgétaire 2021 – Approbation 
 

5. Finances - Fabrique d'église Sainte-Vierge - Budget 2022 - Approbation  
 

6. Finances - Fabrique d'église Saint-Joseph - Budget 2022 - Approbation  
 

7. Finances - Fabrique d'église Saint-Quentin - Budget 2022 – Approbation 
 

8. Finances - Fabrique d'Eglise Notre Dame de Lourdes - Budget 2022 – Approbation 
 

9. Finances - Désaffectation et réaffectation de soldes d'emprunts au fonds de réserve extraordinaire - 
Approbation  
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10. Finances - Provision de trésorerie pour le paiement de dépenses au comptant octroyée aux services de 
Prévention et PCS – Approbation 

 

11. Finances - Avenant n°1 à la convention d'assurance pensions souscrite par la commune au bénéfice de 
ses mandataires locaux – Approbation 

 

12. Finances - Budget communal - 2ème modifications budgétaires 2021 des services ordinaire et 
extraordinaire – Approbation 

 

13. Marchés publics - Fourniture et pose de classes modulaires à l'école du Trou au Sable - Principe, 
conditions, mode de passation et cahier spécial des charges - Approbation  

 

14. Régie foncière - Aliénation d’un immeuble à la Cité Cosmopolite n° 185 – Décision 
 

15. Technique – Fourniture et pose de cavurnes au cimetière de l’Espinette - Principe, conditions, mode de 
passation et cahier spécial des charges - Approbation  

 

16. Travaux - Rénovation des sanitaires de l'école du Coq - Principe, conditions, mode de passation et cahier 
spécial des charges - Approbation  

 

17. Travaux - Rénovation des sanitaires de l'ICES - Principe, conditions, mode de passation et cahier spécial 
des charges – Approbation 

 

18. Travaux - Réfection des bétons extérieurs et autres travaux de réparations à l’école de la rue de l'Egalité – 
Conditions et mode de passation - 2ème relance de marché - Approbation  

 

19. Rénovation urbaine quartier de Monsville - Espace Haquin - Garage sis impasse de la Vallée, cadastré 1ère 
Div. Sion B, n°447 Y2  - Démolition - Convention-exécution – Approbation 

 

20. Rénovation urbaine quartier de Monsville - Espace Haquin - Garage sis impasse de la Vallée, cadastré 1ère 
Div. Sion B, n°447T - Démolition - Convention-exécution – Approbation 

 

21. Personnel - Allocation de fin d'année – Octroi 
 

ORDRE DU JOUR – COMPLEMENT 
 
Inscription de points supplémentaires en séance publique à la demande de Madame Elena Millitari, 
Conseillère communale. (CDLD, art. L1122-24, al. 3 – ROI Conseil, art. 13) 
 
 

21 bis Affaires générales - Décision du CC du 29 avril 2021 relative à une convention d’occupation d’un 
bureau à l’hôtel de ville pour des activités politiques- Retrait d’acte - Décision 

 

21 ter  Affaires générales - Convention d’occupation d’un bureau politique à l’hôtel de ville pour des 
activités parlementaires- Décision 

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

 

 
22. Personnel technique - Procédure disciplinaire – Audition 

23. Personnel administratif - Interruption de carrière dans le cadre de l'assistance médicale - Prolongation- 
Approbation 

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

25. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification – Décision 

26. Enseignement fondamental - Congé pour l'exercice d'une fonction moins bien rémunérée dans 
l'enseignement au sein du même Pouvoir Organisateur - Octroi  

27. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification – Décision 
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28. Enseignement secondaire - Congé pour prestations réduites en cas de maladie - Prise d'acte 

29. Enseignement secondaire - Congé pour l'exercice d'une fonction en Hautes Ecoles – Octroi 

30. 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 

31. Enseignement secondaire - Congé pour exercer provisoirement dans l'enseignement autre que 
l'enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement inférieure 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 

32. Enseignement de promotion sociale - Désignations temporaires - Ratification – Décision 

33. Enseignement de promotion Sociale - Congés pour exercer 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 à laquelle il est nommé ou 
engagé à titre définitif au sein d'un autre Pouvoir Organisateur – Octroi 

34. Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification - Décision 

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

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

1. Secrétariat  - Mise à jour du règlement d'ordre intérieur du conseil suite à l'entrée en vigueur du 
décret du 15.7.2021 - Décision 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-18, qui stipule 
que le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur; 
Vu également les articles 26bis, paragraphe 6, et 34bis de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, relatifs 
aux réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale; 
Considérant que, outre les dispositions que ledit code prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre 
des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil communal; 
Sur proposition du collège communal; 
Après en avoir délibéré; 
A l'unanimité des membres présents; 

 Décide : 
Article 1: D'arrêter les modifications du règlement d'ordre intérieur du conseil telles que précisées en 
annexe de la présente délibération. 
Article 2: De transmettre au Gouvernement wallon le projet de modification du règlement d'ordre intérieur 
dans les quinze jours conformément à l'article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 

2. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 2021 - Prise d'acte 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement 
les articles L1122-30 et L1124-42§1er ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
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Considérant qu'en date du 7 septembre 2021, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du 
Directeur financier ; 
Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 2ème trimestre 2021 ; 
Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 12.544.446,39 €; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article unique : De prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 2ème trimestre 2021 au 
montant de 12.544.446,39 €. 
 

3. Finances - Fabrique d'église Notre Dame de Lourdes - 1ère modification budgétaire 2021 - 
Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu les articles 9, 10, 12, 24, 36, 37 et 92 du 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 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021 (parue au Moniteur Belge du 31 juillet 
2020); 
Vu la délibération du 30 août 2021 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 30 août 2021, par laquelle le Conseil de Fabriques 
d’église Notre-Dame de Lourdes de Quaregnon arrête la première modification budgétaire pour l’exercice 
2021, dudit établissement cultuel ; 
Considérant qu'en date du 14 septembre 2021, l'organe représentatif du culte arrête définitivement, sans 
remarque, les dépenses reprises dans le chapitre II - dépenses extraordinaires; 
Considérant qu'il y a une intervention communale extraordinaire d'un montant de 8.693,78 € pour la mise 
en conformité de l'Eglise Notre Dame de Lourdes (tubage de la cheminée) suite au passage de la Zone de 
secours Hainaut Centre; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 31 août 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; 
Sur proposition du Collège communal; 
Vu ce qui précède; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
 
Article 1er: D'approuver la délibération du 30 août 2021, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'Etablissement cultuel Notre-Dame de Lourdes arrête la 1ère modification budgétaire dudit établissement, 
pour l'exercice 2021, et approuvée par l'organe représentatif du culte du 14 septembre 2021 comme suit: 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 47.958,32 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 43.770,97 € 
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Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 11.086,25 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 2.392,47 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 59.044,57 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 9.845,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 40.505,79 € 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 8.693,78€ 

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

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 59.044,57 € 

RESULTAT 0,00 € 

Art 2: D'approuver l'intervention communale au montant de 8.693,78 € pour l'exercice 2021; 
Art 3: D'approuver l'inscription de l'intervention communale à la 2ème modification budgétaire 2021 du 
service extraordinaire d'un montant de 8.693,78 €. 
Art 4: La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Art 5: La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation: 

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

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

 

4. Finances - Eglise Protestante - 1ère modification budgétaire 2021 - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L1122-20, L1124-40, 
L1321-1 9° et L3111-1 à L3162-3; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, et notamment l'article 6, §1er, VIII, 6°;   
Vu l'article du Décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien 
des temples; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 
l'article 18; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 14 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021; 
Vu la délibération du 26 septembre 2021, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives le 28 septembre 2021, par laquelle le Conseil d'administration de la paroisse protestante, 
arrête la 1ère modification budgétaire, pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée; 
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agrée du culte; 
Considérant qu'en date du 18 septembre 2021, il appert que l'organe représentatif du culte n'a pas rendu 
de décision à l'égard de la 1ère modification budgétaire endéans le délai de 20 jours lui prescrit pour ce 
faire; que sa décision est donc réputée favorable; 
Considérant qu'il y a une intervention communale extraordinaire pour la mise en conformité de la Paroisse 
Protestante d'un montant de 8.760,40 €; 
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Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a 
débuté le 29 septembre 2021; 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
  
  Recettes Dépenses Solde 
D’après le budget initial ou la 
précédente modification 

12.083,00 € 12.083,00 € 0,00 € 

Majoration ou diminution des crédits + 9.415,32 € + 9.415,32 € 0,00 € 
Nouveau résultat 21.498 €,32 21.498,32 € 0,00 € 
  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus; 
Vu ce qui précède; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1er: D'approuver la délibération du 26 septembre 2021, par laquelle le Conseil d'administration de la 
paroisse protestante arrête la 1ère modification budgétaire, pour l'exercice 2021, dudit établissement 
comme suit: 

  
Montant avant 
modification 

Majorations/réducti
ons 

Nouveaux montants 

Recettes ordinaires totales 
(chapitre I) 

11.610,12 € + 654,92 € 12.265,04 € 

dont le supplément ordinaire (art. 
R15) 

9.610,12 € 0,00 9.610,12 € 

Recettes extraordinaires totales 
(chapitre II) 

472,88 € +8.760,40 € 9.233,28 € 

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

472,80 € 0,00 € 472,80 € 

Total - Recettes 12.083,00 € + 9.415,32 € 21.498,32 € 

Dépenses ordinaires (chapitre I) 4.540,00 € - 150,00 € 4.390,00 € 

Dépenses ordinaires (chapitre II-I) 7.543,00 € + 804,92 € 8.347,92 € 

Dépenses extraordinaires (chapitre 
II - II) 

0,00 € 8.760,40 € 8.760,40 € 

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

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total - Dépenses 12.083,00 € + 9.415,32 € 21.498,32 € 

Résultat 0,00 € 0,00 0,00 € 

Art 2: D'approuver l'inscription de l'intervention communale à la 2ème modification budgétaire 2021 du 
service extraordinaire d'un montant de 8.760,40 €. 
Art 3: La présente décision sera publiée par voie d'une affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Art 4: La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation: 

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

• Au Synode – Bureau EPUB, rue Brogniez, 44 à 1070 Bruxelles 
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5. Finances - Fabrique d'église Sainte-Vierge - Budget 2022 - Approbation  

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 13 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022; 
Vu la délibération du 05 juillet 2021 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 30 août 2021, par laquelle le Conseil de Fabriques de 
la Fabrique d’église Sainte-Vierge de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2022, dudit établissement 
cultuel ; 
Vu la décision du 14 septembre 2021, réceptionnée en date du 20 septembre 2021, par laquelle l'organe 
représentatif du culte arrête définitivement sous réserve des modifications suivantes le budget 2022: "Toute 
dépense extraordinaire doit être compensée par une recette extraordinaire équivalente, placer 12.000,00 € 
en R25; merci de bien indiquer le suivi du budget dans le logiciel Religiosoft. Dès lors, il y a lieu de modifier 
les articles suivants: R25: 12.000,00 € et R17: 29.912,59 €." 
Considérant qu’il y a une intervention communale extraordinaire pour la mise en conformité de la fabrique 
d'Eglise Sainte-Vierge d'un montant de 12.000,00 €; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 31 août 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; 
Sur proposition du Collège communal, 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents; 

 Décide : 
Article 1er: D'approuver la délibération du 05 juillet 2021, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'Etablissement cultuel Sainte Vierge arrête le budget dudit établissement cultuel, pour l'exercice 2022, et 
modifié par l'organe représentatif du culte du 14 septembre 2021 comme suit: 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 33.145,16 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 29.912,59 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 17.142,88 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 5.142,88 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 50.288,04 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 5.154,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 33.134,04€ 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 12.000,00 € 
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dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D52) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 50.288,04 € 

RESULTAT 0,00 € 

Art 2: D'approuver l'intervention communale au montant de 29.912,59 € à l'article budgétaire 79003/435-
01 pour l'exercice 2022; 
Art 3: D'approuver l'inscription de l'intervention communale extraordinaire pour la mise en conformité de la 
Fabrique d'Eglise Sainte-Vierge au budget de l'exercice 2022 du service extraordinaire d'un montant de 
12.000,00 €; 
Art 4: L'attention des autorités cultuelles est attirées sur les éléments suivants: 
"Toute dépense extraordinaire doit être compensée par une recette extraordinaire équivalente. Dès lors, il y 
a lieu de modifier les articles suivants: R25: 12.000,00 € et R17: 29.912,59 €." 
Art 6: En application à l'article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, un 
recours est ouvert à la Fabrique d'Eglise Sainte-Vierge et à l'Evêché de Tournai contre la présente décision 
devant le Gouverneur de la Province du Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la 
réception de la présente décision. 
Art 7: La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Art 8: La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation: 

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

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

 

6. Finances - Fabrique d'église Saint-Joseph - Budget 2022 - Approbation  

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 13 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022; 
Vu la délibération du 01er juillet 2021 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 30 août 2021, par laquelle le Conseil de Fabriques de 
la Fabrique d’église Saint-Joseph de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2022, dudit établissement 
cultuel ; 
Vu la décision du 14 septembre 2021, réceptionnée en date du 20 septembre 2021, par laquelle l'organe 
représentatif du culte arrête définitivement sous réserve des modifications suivantes le budget 2022: "Toute 
dépense extraordinaire doit être compensée par une recette extraordinaire équivalente, placer 45.000,00 € 
en R25; merci de bien indiquer le suivi du budget dans le logiciel Religiosoft. Dès lors, il y a lieu de modifier 
les articles suivants: R25: 45.000,00 € et R17: 13.056,16 €." 
Considérant qu’il y a une intervention communale extraordinaire pour la mise en conformité de la fabrique 
d'Eglise Saint-Joseph d'un montant de 45.000,00 €; 
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Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 31 août 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; 
Sur proposition du Collège communal; 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents; 

 Décide : 
Article 1er: D'approuver la délibération du 01er juillet 2021, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'Etablissement cultuel Saint-Joseph arrête le budget dudit établissement, pour l'exercice 2022, et modifié 
par l'organe représentatif du culte du 14 septembre 2021 comme suit: 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 13.772,16 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 13.056,16 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 48.349,68 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 3.349,68 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 62.121,84 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 2.916,85 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 14.204,99 € 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 45.000,00 € 

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

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 62.121,84 € 

RESULTAT 0,00 € 

Art 2: D'approuver l'intervention communale au montant de 13.056,16 € à l'article budgétaire 79001/435-
01 pour l'exercice 2022; 
Art 3: D'approuver l'inscription de l'intervention communale extraordinaire pour la mise en conformité de la 
Fabrique d'Eglise Saint-Joseph au budget de l'exercice 2022 du service extraordinaire d'un montant de 
45.000,00 €; 
Art 4: L'attention des autorités cultuelles est attirées sur les éléments suivants: 
"Toute dépense extraordinaire doit être compensée par une recette extraordinaire équivalente. Dès lors, il y 
a lieu de modifier les articles suivants: R25: 45.000,00 € et R17: 13.056,16 €." 
Art 5: En application à l'article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, un 
recours est ouvert à la Fabrique d'Eglise Saint-Joseph et à l'Evêché de Tournai contre la présente décision 
devant le Gouverneur de la Province du Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la 
réception de la présente décision. 
Art 6: La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Art 7: La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation: 

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

• A l'Evêché de Tournai - Service d'accompagnement à la gestion des Paroisses - Fabriques d'Eglise - 
Place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai; 
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7. Finances - Fabrique d'église Saint-Quentin - Budget 2022 - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 13 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022; 
Vu la délibération du 29 juin 2021 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 30 août 2021, par laquelle le Conseil de Fabriques de 
la Fabrique d’église Saint-Quentin de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2022, dudit établissement 
cultuel ; 
Vu la décision du 14 septembre 2021, réceptionnée en date du 20 septembre 2021, par laquelle l'organe 
représentatif du culte arrête définitivement le budget 2022 sans remarque; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire; 
Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a 
débuté le 31 août 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; 
Sur proposition du Collège communal; 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1er: D'approuver la délibération du 13 juillet 2021, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'Etablissement cultuel Saint-Quentin arrête le budget dudit établissement cultuel, pour l'exercice 2022, et 
approuvé par l'organe représentatif du culte du 14 septembre 2021 comme suit: 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 75.734,30 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 68.209,04 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 0,00 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 75.734,30 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 10.764,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 60.747,01 € 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 4.223,29 € 

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D52) 4.223,29 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 75.734,30 € 

RESULTAT 0,00 € 
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Art 3: D'approuver l'intervention communale au montant de 68.209,04 € à l'article budgétaire 790/435-01 
pour l'exercice 2022; 
Art 4: La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Art 5: La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation: 

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

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

 

8. Finances - Fabrique d'Eglise Notre Dame de Lourdes - Budget 2022 - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 13 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022; 
Vu la délibération du 01er juillet 2021 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 30 août 2021, par laquelle le Conseil de Fabriques 
d’église Notre-Dame de Lourdes de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2022, dudit établissement 
cultuel ; 
Vu la décision du 14 septembre 2021, réceptionnée en date du 20 septembre 2021, par laquelle l'organe 
représentatif du culte arrête définitivement sous réserve des modifications suivantes le budget 2022: "Toute 
dépense extraordinaire doit être compensée par une recette extraordinaire équivalente, placer 15.000,00 € 
en R25; merci de bien indiquer le suivi du budget dans le logiciel Religiosoft. Dès lors, il y a lieu de modifier 
les articles suivants: R25: 15.000,00 € et R17: 38.585,11 €." 
Considérant qu’il y a une intervention communale extraordinaire pour la mise en conformité de la fabrique 
d'Eglise Notre Dame de Lourdes d'un montant de 15.000,00 €; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 31 août 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; 
Sur proposition du Collège communal; 

 Décide : 
Vu ce qui précède; 
A l'unanimité des membres présents; 
Article 1er: D'approuver la délibération du 01er juillet 2021, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'Etablissement cultuel Notre-Dame de Lourdes arrête le budget dudit établissement, pour l'exercice 2022, 
et modifiée par l'organe représentatif du culte du 14 septembre 2021 comme suit: 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 41.870,65 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 38.585,11 € 
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Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 16.838,36 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 1.838,36 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 58.709,01 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 9.529,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 34.180,01 € 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 15.000,00 € 

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

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 58.709,01 € 

RESULTAT 0,00 € 

Art 2: D'approuver l'intervention communale au montant de 38.585,11 € à l'article budgétaire 79002/435-
01 pour l'exercice 2022; 
Art 3: D'approuver l'inscription de l'intervention communale extraordinaire pour la mise en conformité de la 
Fabrique d'Eglise Notre Dame de Lourdes au budget de l'exercice 2022 du service extraordinaire d'un 
montant de 15.000,00 €; 
Art 4: L'attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants: 
"Toute dépense extraordinaire doit être compensée par une recette extraordinaire équivalente. Dès lors, il y 
a lieu de modifier les articles suivants: R25: 15.000,00 € et R17: 38.585,11 €." 
Art 5: En application à l'article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, un 
recours est ouvert à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de Lourdes et à l'Evêché de Tournai contre la présente 
décision devant le Gouverneur de la Province du Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de 
la réception de la présente décision. 
Art 6: La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Art 7: La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation: 

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

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

 

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

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants: 
 L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 

• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 

• L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale; 
Vu la circulaire ministérielle du 14 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des communes de la 
Région wallonne à l’exception des communes germanophones pour l’année 2021 et à l’élaboration et à 
l’actualisation des plans de gestion; 
Considérant que différents emprunts contractés auprès des banques suivantes présentent un solde 
disponible de: 
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Numéro de 
projet 

Libellé 
Soldes 
d'emprunts 

Organismes financiers 

20130041 
Aménagement de voiries honoraires et 
travaux fic 2013-2016 

191.778,19 € Belfius 040 002655 

20160043 
Entretien extraordinaire voiries fic 2013-
2016 

215.596,81 € Belfius 040 002670 

20170053 
Rénovation et honoraires de la chaufferie 
de l'école Destrée 

15.516,62 € ING 041 701028 

20180062 
Glissières de sécurité rue Paul Pastur et 
bretelles 

4.198,70 € Belfius 040 002641 

20190017 
Acquisition fournitures et matériaux pour 
réaménager l'unerg 

9,87 € Belfius 040 002636 

20190097 
Acquisition de machines et matériel 
d'exploitation ELD 

53,97 € Belfius 040 002644 

TOTAL ING 15.516,62 €   

  BELFIUS 411.637,54 €   

  
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents; 

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

Numéro de 
projet 

Libellé 
Soldes 
d'emprunts 

Organismes financiers 

20130041 
Aménagement de voiries honoraires et 
travaux fic 2013-2016 

191.778,19 € Belfius 040 002655 

20160043 Entretien extraordinaire voiries fic 2013-2016 215.596,81 € Belfius 040 002670 

20170053 
Rénovation et honoraires de la chaufferie de 
l'école Destrée 

15.516,62 € ING 041 701028 

20180062 
Glissières de sécurité rue Paul Pastur et 
bretelles 

4.198,70 € Belfius 040 002641 

20190017 
Acquisition fournitures et matériaux pour 
réaménager l'unerg 

9,87 € Belfius 040 002636 

20190097 
Acquisition de machines et matériel 
d'exploitation ELD 

53,97 € Belfius 040 002644 

TOTAL ING 15.516,62 €   

  BELFIUS 411.637,54 €   

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

10. Finances - Provision de trésorerie pour le paiement de dépenses au comptant octroyée aux 
services de Prévention et PCS - Approbation 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, et notamment : 
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• les articles L1122-17, L1122-19, L1121 et L1122-27 relatifs aux réunions et délibérations des 
conseils communaux ; 

• l’article 1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le nouveau Règlement Général de la 
Comptabilité Communale et notamment l’article 31§2 qui stipule : 
« Dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente de la commune exige d’avoir recours à des paiements 
au comptant sans qu’il soit matériellement possible de suivre la procédure d’engagement, 
d’ordonnancement et de mandatement prévue à l’article 51 (Chapitre III – Des dépenses et des Charges), le 
Conseil communal peut décider d’octroyer une provision de trésorerie, à hauteur d’un montant maximum 
strictement justifié par la nature des opérations, à un agent de la commune nommément désigné à cet 
effet. 
Dans, ce cas, le Conseil communal définit la nature des opérations de paiement pouvant être effectuées. 
Cette provision sera reprise à hauteur de son montant dans la situation de caisse communale. 
En possession de la délibération, le receveur (Directeur financier) remet le montant de la provision au 
responsable désigné par le Conseil communal, ou le verse au compte ouvert à cet effet au nom du 
responsable, conformément à la décision du Conseil communal. 
Sur base de mandats réguliers, accompagnés des pièces justificatives, le receveur (Directeur financier) 
procède au renflouement de la provision à hauteur du montant mandaté. 
Pour chaque provision, le responsable dresse un décompte chronologique détaillé des mouvements de 
caisse opérés. Ce décompte est joint aux pièces du compte d’exercice consultables par les conseillers.»; 
Considérant que le Conseil communal peut charger certains agents communaux, pour autant que ces 
missions soient accessoires à l’exercice de leurs fonctions du paiement de menues dépenses dans les cas où 
une activité ponctuelle ou récurrente exige d’avoir recours à des paiements au comptant sans qu’il soit 
possible de suivre la procédure d’engagement, d’ordonnancement et de mandatement prévue au Chapitre 
III - Des dépenses et des charges - du Règlement général de la comptabilité communale;  
  
Considérant que le Conseil communal, en sa séance du 30 juin 2016, a décidé de désigner M. Geoffrey 
MINCKE, en qualité d'agent responsable de la provision de la trésorerie des services de Prévention et PCS et 
de porter le montant de la provision à sept cents euros (700,00 €); 
Considérant que M. Geoffrey MINCKE n'a plus la Prévention et le PCS dans ses attributions; 
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de désigner un agent responsable de la provision de trésorerie des 
services de Prévention et PCS; 
Considérant que M. Julien HUBERT a la qualité de chef de service pour la section Prévention et PCS; 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents; 

 Décide : 
Article 1er : D'autoriser M. Julien HUBERT - Chef de service de la section Prévention et PCS - à gérer le 
compte bancaire pour des paiements occasionnels de minimes importances dans le cadre de la gestion des 
services de Prévention et PCS et dont le montant de la provision de trésorerie s'élève à sept cents euros 
(700,00 €); 
Art 2 : La provision sera reconstituée par le Directeur financier sur base de mandats réguliers, accompagnés 
des pièces justificatives ; 
Art 3 : Le responsable dressera un décompte chronologique détaillé des mouvements de caisse opérés. Ce 
décompte sera joint annuellement aux pièces du compte ; 
Art 4 : De transmettre la présente délibération à : 

• M. Massimo CAMMISULI – Directeur financier 

• M. Julien HUBERT – Chef de service de la section Prévention et PCS 
 

11. Finances - Avenant n°1 à la convention d'assurance pensions souscrite par la commune au bénéfice 
de ses mandataires locaux - Approbation 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants: 

• L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal; 

• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal; 
Vu les lois du 28 décembre 2011 et du 13 décembre 2012 relatives au relèvement des conditions de la 
pension anticipée et la suppression des tantièmes les plus avantageux; 
Vu la loi-programme du 28 juin 2013 relative aux règles de cumul; 
Vu la loi du 04 avril 2014 relative aux assurances; 
Vu la loi du 12 mai 2014 relative à la création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale; 
Vu la loi du 28 avril 2015 relative à la suppression de la bonification pour diplôme et la mise en place de 
l'allocation de transition; 
Vu les lois du 10 août 2015 et du 18 décembre 2015 relatives au relèvement de l'âge de la pension légale et 
au nouveau relèvement des conditions de la pension anticipée; 
Vu la loi du 18 mars 2016 relative au Service Fédéral des Pensions qui remplace le SdPSP, l'ONP et l'ORPSS; 
Vu la loi du 13 avril 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurances; 
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, et ses modifications 
ultérieures; 
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif à la répartition de participations bénéficiaires et à l'octroi de 
ristournes en matière d'assurances; 
Considérant qu'en date du 01er août 2013, l'Administration communale de Quaregnon a souscrit auprès 
d'Ethias une assurance pension au bénéfice de ses mandataires locaux; 
Considérant qu'en matière des pensions légales de nombreuses réformes ont eu lieues; 
Considérant que de nouvelles réglementations ont été adoptées tant dans le domaine de l'assurance que 
celui de la protection de la vie privée; 
Considérant qu'Ethias a entrepris la révision de l'ensemble des conventions 1er pilier de son portefeuille 
afin de mettre celles-ci en conformité; 
  
Considérant qu'en date du 29 août 2019, le Conseil communal a approuvé la convention d'assurance 
pensions 1er pilier souscrite auprès d'Ethias au bénéfice des mandataires locaux de l'Administration 
communale de Quaregnon et la déclaration de confidentialité proposée par Ethias dans le cadre de l'entrée 
en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données; 
Considérant que ladite assurance pensions est une assurance sur la vie souscrite par notre Administration 
communale en vue d'assurer, via la constitution de réserves, le financement, la gestion et le paiement des 
prestation de pension dues en vertu de régime légal de pension des mandataires locaux visés par la loi du 
08 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit; 
Considérant que l'assurance est souscrite sur la tête et au bénéfice de l'ensemble des mandataires locaux 
actifs, dormants ou pensionnés du preneur qui, de ce fait, obtiennent un droit direct vis-à-vis d'Ethias pour 
le paiement de leur pension; 
Considérant que les services prestés par Ethias se composent: 

• de la gestion administrative des pensions 

• de l'étude actuarielle 

• du plan de financement 

• du règlement de participation bénéficiaire du fonds cantonné "Ethias Global 21" 
Considérant qu'en date du 04 octobre 2021, Ethias a transmis à l'Administration communale de Quaregnon 
un avenant n°1 à la convention d'assurance de pensions souscrite par la commune de Quaregnon au 
bénéfice de ses mandataires locaux qui entérine la mise en place du nouveau plan de financement basé sur 
une alimentation de 43 % de la masse salariale des mandataires à partir du 1er janvier 2021; 
Considérant que l'objectif de couverture de l'assurance pensions est de pouvoir payer chaque mois les 
prestations tout en conservant, au terme de chaque année d'assurance sur un horizon mobile de 25 ans, un 
niveau de réserve correspondant à au moins 50 % du capital constitutif des pensions en cours à ce moment; 
Considérant que le capital constitutif des pensions en cours à l'instant est égal au montant qui permet, à ce 
moment, compte tenu d'un taux d'intérêt technique et de tables de mortalité, de garantir le paiement de 



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

ces pensions jusqu'au décès du dernier pensionnés - et au plus tard jusqu'au terme des pensions s'il s'agit 
de pensions temporaires - à concurrence de leur montant à ce même moment; 
Considérant que le rapport entre les réserves et le capital constitutif des pensions en cours constitue le 
"taux de couverture pensions"; 
Considérant que le plan de financement joint donne une estimation de l'évolution du montant des primes à 
charges du preneur;  
Considérant que le montant réel des primes correspond au pourcentage de la masse salariale des 
mandataires également indiqué dans le tableau de financement; 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1er: D'approuver l'avenant n°1 à la convention d'assurance de pension auprès d'Ethias au bénéfice 
des mandataires locaux de l'Administration communale de Quaregnon qui entérine la mise en place du 
nouveau plan de financement basé sur une alimentation de 43 % de la masse salariale des mandataires à 
partir du 1er janvier 2021; 
Art 2: De transmettre la présente décision à Ethias - rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège; 
 

12. Finances - Budget communal - 2ème 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 11/10/2021;  
Considérant que le projet de la 1ère modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire a été 
discuté lors du Comité de Direction restreint du 11/10/2021; 
Considérant que les crédits 2021 doivent être revus pour assurer le bon fonctionnement de 
l’Administration ; 
Considérant que la 2ème 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 2ème modification budgétaire de l’exercice 2021 des services ordinaire et 
extraordinaire aux chiffres suivants : 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice 
propre 

25.447.045,21 
5.423.171,30 

Dépenses totales exercice -25.411.220,58 -8.261.976,53 
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propre 
Boni / Mali exercice propre 35.824,63 -2.838.805,23 
Recettes exercices antérieurs 6.669.797,96 1.493.269,60 
Dépenses exercices antérieurs -990.015,83 -827.890,47 
Prélèvements en recettes   0,00 2.700.470,39 
Prélèvements en dépenses -1.107.500,00 -527.044,29 
Recettes globales 32.116.843,17 9.616.911,29 
Dépenses globales  -27.508.736,41  -9.616.911,29  
Boni / Mali global 4.608.106,76  0,00  
Article 2 : de communiquer la présente délibération ainsi que la 2ème 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 : 
M. 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 2ème modification budgétaire 2021 est déposée à la 
maison communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. 
 

13. Marchés publics - Fourniture et pose de classes modulaires à l'école du Trou au Sable - Principe, 
conditions, mode de passation et cahier spécial des charges - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (le montant estimé 
HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
Attendu qu’au 1er juillet 2022, les ouvriers communaux démonteront et évacueront les 3 classes modulaires 
vétustes de l’Ecole Delattre située à l’angle des Rues Achille Delattre et des Mineurs à Quaregnon ; 
Attendu qu’une fois ces 3 classes modulaires évacuées, elles seront alors remplacées par trois nouvelles 
classes modulaires ; 
Attendu que les plots de fondation existants en béton des 2 classes modulaires « accolées » ne pourront 
être conservés ; 
Attendu qu’en effet, les dimensions extérieures des 2 nouvelles classes modulaires « accolées » seront 
légèrement plus grandes ; 
Attendu que quant aux plots de fondation existants en béton de la classe modulaire « isolée », ils pourront-
être conservés. En effet, les dimensions extérieures de la nouvelle classe modulaire « isolée » seront 
inchangées ; 
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Attendu que le but de ce marché public consiste en l’acquisition et la fourniture, en ce compris le transport, 
de 3 classes modulaires neuves à l’Ecole Delattre de Quaregnon ; 
Attendu que celles-ci devront être fonctionnelles pour le 1er septembre 2022 ; 
Considérant le cahier des charges N° 20210037 relatif au marché “Fourniture et pose de classes modulaires 
à l'école du trou au sable ” établi par le Service technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 173.725,00 € hors TVA ou 210.207,25 €, 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 722/71256 :20210037.2021, et sera fiancé par emprunt à l’article 
722/96151 :20210037.2021 ; 
A l'unanimité des membres présents; 

 Décide : 
1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20210037 et le montant estimé du marché 
“Fourniture et pose de classes modulaires à l'école du trou au sable ”, établis par le Service technique. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 173.725,00 € hors TVA ou 210.207,25 €, 21% TVA comprise. 
2.  De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
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 722/71256 :20210037.2021, et de la financer par emprunt à l’article 722/96151 :20210037.2021. 
 

14. Régie foncière - Aliénation d’un immeuble à la Cité Cosmopolite n° 185 - Décision 

 
Considérant que la Régie Foncière communal est propriétaire des maisons de la Cité Cosmopolite rénovées 
à l’aide de subvention à la rénovation urbaine ; 
Considérant que Mme PARACIKLILAR Maëva résidant à Quaregnon, Cité Cosmopolite n°185, a posé sa 
candidature en vue d’acquérir l’immeuble sis Cité Cosmopolite n°185 ; 
Considérant que le Collège Communal a émis un avis favorable sur la requête des intéressées ; 
Considérant que le Géomètre expert immobilier a attribué à ce bien, 185, Cité Cosmopolite – cadastré 
section A n°267 W15 d’une contenance après mesurage de 1a34 ca une valeur de 87.816€( hors frais de 
notaire et de géomètre) ; 
Considérant que le Collège Communal a fixé le prix de vente à 87.816€ ; 
Considérant que les frais notariés et d’enregistrement seront pris en charge par les acquéreurs ; 
Considérant que les candidats acquéreurs ont marqué leur accord sur le montant ainsi fixé ; 
Considérant que cette opération est avantageuse pour la Régie Foncière ; 
Vu le compromis transmis à cet effet par Mme Anne TOUBEAUX ; 
Considérant qu’une demande afin d’obtenir l’avis de légalité a été soumise au Directeur Financier ; 
Vu l’avis de légalité remis par le Directeur Financier ; 
Vu l’arrêté exécutif Régional Wallon du 6 décembre 1985 relatif à l’octroi par la Région Wallonne des 
subventions pour l’exécution d’opération de rénovation urbaine ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
1. De vendre de gré à gré à Mme PARACIKLILAR Maëva résidant à Quaregnon, Cité Cosmopolite n°185, 

l’immeuble sis Cité Cosmopolite n°185 à QUAREGNON cadastré section A n°267 W15 d’une contenance 
après mesurage de 1are 34 centiares pour un montant de 87.816€( 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 
 



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

15. Technique - Fourniture et pose de cavurnes au cimetière de l'Espinette - Principe, conditions, mode 
de passation et cahier spécial des charges - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 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° ; 
Attendu qu’à mi-chemin entre la gestion de l’existant et la préparation du cimetière de demain, le Décret « 
funérailles » du 6/03/2009 impose au gestionnaire public de faire une place aux nouvelles pratiques 
funéraires et aux structures qui les accompagnent, même dans les anciens cimetières ; 
Attendu qu’il est donc obligatoire de prévoir progressivement des parcelles d’inhumations d’urnes 
cinéraires ou cavurnes dans nos trois cimetières communaux ; 
Attendu qu’à côté de ces aspects légaux, depuis quelques années, une demande de la population de 
pouvoir bénéficier de cavurnes sur la commune de Quaregnon se fait entendre et nous ne pouvons 
répondre actuellement à leur demande ; 
Attendu qu’en 2020, une parcelle au cimetière de l’Espinette a accueilli des cavurnes avec fond assimilables 
à des caveaux pour urnes cinéraires; 
Attendu que dans la continuité de l’organisation d’une zone cinéraire, la parcelle vierge située entre la 
nouvelles parcelle de cavurnes avec fond et les columbariums est idéale pour accueillir des cavurnes sans 
fond, assimilables à des pleines terres pour urnes cinéraires ; 
Attendu que la parcelle de cavurnes sera aménagée de manière à créer un espace paisible pour les familles 
venues se recueillir. Elle sera végétalisée autour des 27 cavurnes de telle manière que les adventices ne 
posent pas de problèmes d’entretien, dans l’attente d’éventuelles nouvelles cavurnes ; 
Attendu qu’à l’avenir, ces dernières pourront s’intercaler dans les espaces végétalisés prévus entre celles 
existantes ; 
Considérant le cahier des charges N° 20210017 relatif au marché “cavurnes” établi par le Service technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000,00 €, 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 878/72560 :20210017.2021, et sera financé par prélèvements sur le fond de 
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20210017.2021; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20210017 et le montant estimé du marché 
“cavurnes”, établis par le Service technique. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges 
et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 33.057,85 € hors 
TVA ou 40.000,00 €, 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 878/72560 :20210017.2021, et sera financé par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20210017.2021. 
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16. Travaux - Rénovation des sanitaires de l'école du Coq - Principe, conditions, mode de passation et 
cahier spécial des charges - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 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° ; 
Attendu que la commune de Quaregnon souhaite rénover entièrement les sanitaires de l’école du Coq afin 
de les mettre aux normes et respecter les objectifs minima selon l’occupation ; 
Attendu que la présente entreprise a pour objet les travaux, fournitures, transport, main d'œuvre et tous 
moyens d'exécution relatifs aux travaux de rénovation des sanitaires de l'école du Coq en vue de leur 
optimisation ; 
Considérant le cahier des charges N° 20210041 relatif au marché “Travaux de rénovation des sanitaires du 
coq” établi par le Service technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 69.245,00 € hors TVA ou 73.399,70 €, 6% 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 721/72452 :20210041.2021, et sera financé par prélèvements sur fonds de réserve 
extraordinaire à l’article 060/99551 :20210041.2021 et par subsides à l’article 721/66151 :20210041.2021 ; 
A l'unanimité des membres présents; 

 Décide : 
1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20210041 et le montant estimé du marché “Travaux 
de rénovation des sanitaires du coq”, établis par le Service technique. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 69.245,00 € hors TVA ou 73.399,70 €, 6% 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 721/72452 :20210041.2021, et de la financer par prélèvements sur fonds de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20210041.2021 et par subsides à l’article 721/66151 :20210041.2021. 
 

17. Travaux - Rénovation des sanitaires de l'ICES - Principe, conditions, mode de passation et cahier 
spécial des charges - Approbation  

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et 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 et ses modifications ultérieures; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
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Attendu que les sanitaires actuels de l’ICES (nouveau et ancien bâtiment) sont vétustes et ne répondent 
plus aux normes de conformité et de quantité; 
Attendu que c’est pour ces raisons qu'il est prévu de les rénover à chaque étage dans les deux bâtiments; 
Attendu qu'il est également prévu d’améliorer énergétiquement les locaux sanitaires (Led, ventilation, etc.); 
Attendu que le réaménagement de ceux-ci sera ainsi plus fonctionnel que l’existant; 
Attendu qu’une toilette PMR a été prévue au RDC du bâtiment principal; 
Vu la décision du Conseil communal du 27 octobre 2016 relative à l’attribution du marché « contrat cadre 
de coordination sécurité santé projet et réalisation » à I.G.R.E.T.E.C., boulevard Mayence, 1 à 6000 
Charleroi ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mai 2021 décidant notamment : 

• 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 ; 

• 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 ; 

• 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; 

• 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. ; 

  
Vu la délibération du Collège communal du 28 septembre 2021 décidant notamment : 

• d’approuver et d’attribuer la mission d’études relative à la rénovation des sanitaires au lycée J. 
Dufrasnes situé Domaine du Parc, Grand place, 3 à 7390 Quaregnon, 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 » au montant estimé à 33.762,12 € HTVA soit 40.852,17 € TVAC hors options; 

• d’approuver et de signer le contrat intitulé « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales 
» réputé faire partie intégrante de la présente délibération ; 

Vu la délibération du Collège communal du 12 octobre 2021 décidant notamment de désigner et de donner 
l’ordre de mission relatif à la coordination sécurité santé 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 » et sur base du 
contrat cadre et ce, au montant estimé à 3.832,25 € HTVA – 4.637,02€ TVAC; ? 
Vu le contrat cadre de coordination sécurité santé phases projet et réalisation signé en date du 10 
novembre 2016 entre la commune de Quaregnon et I.G.R.E.T.E.C. ; 
Vu le projet de cahier spécial des charges référencé C2021 027 – Dossier 62060 - Marché de travaux ayant 
pour objet la rénovation des sanitaires du Lycée J. Dufrasne à Quaregnon établi par l’auteur de projet, 
I.G.R.E.T.E.C., Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi, ci-annexé ; 
Considérant le cahier des charges, référencé C2021 027 – Dossier 62060, relatif à ce marché et établi par 
l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C, Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi ; 
Considérant qu’il s’agit d’un marché subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles « Programme Prioritaire 
de travaux » ; 
Considérant que l’objet du marché concerne la rénovation des sanitaires du Lycée J. Dufrasne à Quaregnon.; 
Considérant que l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Cahier Spécial des Charges 
contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans 
le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont 
surlignées en gris dans le C.S.CH. 
En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : 
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- à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de 
vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; 
- à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise 
en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une 
déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des 
clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle ; 
Considérant que le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie 
technique du cahier des charges ; 
Considérant que l’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que le présent marché s’effectuera 
dans une école. 
Que le pouvoir adjudicateur a l’intention de débuter les travaux pendant les congés scolaires dès le 1 juillet 
2022 et les travaux doivent impérativement être terminés pour le 31/08/2022. 
Considérant qu’une pénalité spéciale de 150,00 € par jour de retard est prévue en cas de non-respect du 
délai d’exécution empêchant la reprise des activités scolaires aux périodes prévues à savoir juste après les 
congés scolaires est prévue à l’article 45 de l’A.R. du 14-01-2013 – partie B des clauses administratives. ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 174.726,74€ HTVA soit 185.210,34 € TVAC €, 6% 
TVA comprise ; 
Considérant qu’il s’agit d’un marché passé par procédure négociée directe avec publication préalable 
conformément aux articles 41 et 2.29° de la loi du 17 juin 2016 ; 
Considérant que le délai d’exécution global du marché est de 60 jours ouvrables ; 
Considérant qu’aucune variante n’est autorisée dans le présent marché ; 
Considérant qu’une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir 
adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du cahier spécial des charges. 
Considérant, dans ce cas, que les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de 
base et pour chaque option sous peine d’irrégularité absolue de leur offre. 
Considérant que les options sont présentées dans une partie séparée de l’offre. 
Considérant qu’il est rappelé aux soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever 
une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché. 
Considérant que conformément à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, le Pouvoir Adjudicateur a choisi de ne 
pas diviser ce marché en lots pour les raisons suivantes : 
« Les travaux projetés sont de minime importance, il s’agit uniquement de la rénovation des sanitaires d’une 
école. Il apparait donc que la division par lot risquerait de complexifier ces petits travaux de rénovation, de 
rendre potentiellement le marché plus couteux et de faire face à de gros soucis de coordination lors du 
chantier ». 
Considérant que le présent marché n’est pas fractionné au sens de l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 ; 
Considérant que le présent marché ne fait pas l’objet de reconduction au sens de l’article 57 de la loi du 17 
juin 2016 ; 
Considérant que les travaux sont rangés dans la sous-catégorie D et le pouvoir adjudicateur considère qu’ils 
rentrent dans la classe 2 selon les prescriptions de l’AR du 26/09/91 fixant les mesures d’application de la loi 
du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs. 
Considérant que la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui correspond au 
montant de la soumission à approuver et ce, conformément à l’A.R. du 26 septembre 1991 fixant certaines 
mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ; 
Considérant que conformément à l’article 74 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire indiquera dans 
son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que 4 ou 5 sous-traitants potentiels. Le 
pouvoir adjudicateur exige que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent, en proportion de leur 
participation au marché, aux exigences minimales de capacité financière et économique et de capacité 
technique et professionnelle imposées par les documents du marché et aux dispositions de la législation 
organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. 
Considérant que lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens 
de l'article 78 de la loi du 17 juin 2016 et que cette capacité est déterminante pour sa sélection, le 
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soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours dans son offre pour quelle part du marché il fait appel à 
cette capacité et quelles autres entités il propose. 
Considérant en outre, qu’il apporte la preuve qu’il disposera réellement pour l’exécution du marché des 
moyens nécessaires mis à disposition par de telles entités en produisant, par exemple, l’engagement de ces 
entités (voir annexe 1 : déclaration d’engagement de mise à disposition des moyens financiers et/ou 
techniques). 
Considérant que la même exigence est imposée dans le cas où le soumissionnaire fait appel à un sous-
traitant pour établir qu’il satisfait aux exigences en matière d’agréation. 
Considérant que le fait que l’Adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne 
dégage pas sa responsabilité envers le Pouvoir Adjudicateur. Celle-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel 
avec ces tiers. 
Considérant que sans qu’il n’en résulte un droit quelconque pour les sous-traitants à l’égard du Pouvoir 
Adjudicateur, l’adjudicataire ne peut confier les prestations concernées à d’autres sous-traitants que ceux 
mentionnés dans l’offre qu’après requête motivée et accord écrit préalable du Pouvoir Adjudicateur. 
Considérant que dans le présent marché, le Pouvoir Adjudicateur autorise l’adjudicataire à sous-traiter 
uniquement dans les conditions suivantes : 
L’adjudicataire peut faire appel à maximum X sous-traitants directs (dits sous-traitants de 1er degré).   
Chacun de ces sous-traitants directs (dits sous-traitants de 1er degré) ne peut faire appel qu’à maximum 1 
sous-traitant (dit sous-traitants de 2ème degré), outre les sous-traitants dits de spécialisation. 
Les sous-traitants de 3ème degré sont strictement interdits. 
Enfin, conformément à l’article 78 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur exige que les tâches 
essentielles suivantes soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est 
soumise par un groupement d’opérateurs économiques, par un participant dudit groupement : 
- la direction du chantier 
  
  
Considérant qu’il s’agit d’une exigence substantielle au sens de l’article 76 §1er, 3° de l’AR du 18.04.2017 de 
telle sorte que son non-respect entraînera l’irrégularité substantielle de l’offre. 
Considérant que le marché est un marché mixte, c'est-à-dire qu’il comprend des postes à prix forfaitaires et 
des postes à bordereau de prix 
Considérant que les motifs d’exclusion et la sélection qualitative se feront comme énoncé à l’article 18 du 
cahier des charges qui énonce : 

4. MOTIFS D’EXCLUSION ET SELECTION QUALITATIVE DES SOUMISSIONNAIRES 
  
Déclaration implicite sur l’honneur 
Conformément à l’article 39 de l’A.R. du 18 avril 2017, le simple fait d’introduire l’offre constitue une 
déclaration implicite sur l'honneur du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion 
visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016, y compris ceux pour lesquels les documents et certificats 
ne sont pas accessibles gratuitement pour le pouvoir adjudicateur. 
Lorsque le soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion et qu'il fait valoir des mesures correctrices 
conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, la déclaration implicite sur l'honneur ne porte pas sur 
des éléments qui ont trait au motif d'exclusion concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite des 
mesures prises. 
  
18.1.1. Motifs d’exclusion obligatoires 
  

18.1.1.1.  Condamnation coulée en force de chose jugée (art. 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de 
l’A.R. du 18 avril 2017) 

Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, avoir 
pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade 
de la procédure que ce soit, un soumissionnaire de la participation à la procédure de passation, lorsqu'il a 
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établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire a fait l'objet d'une 
condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions 
définies à l’article 61 de l’A.R. du 18 avril 2017. 
  

18.1.1.2.  Obligations relatives aux paiements d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité 
sociale (art. 68 de la loi du 17 juin 2016) 

  
Le soumissionnaire est exclu de la procédure de passation s’il a des dettes fiscales et/ou sociales. 
  
Le soumissionnaire ne pourra pas être exclu si: 

• le montant impayé ne dépasse pas 3.000 €; 
ou 

• il démontre qu’un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique lui doit une somme d’argent. 
Cette créance doit être certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard de tiers. Cette 
créance doit au moins être égale au montant pour lequel le soumissionnaire est en retard de 
paiement de dettes fiscales ou sociales, diminué de 3.000 €. 

ou 

• il a conclu, avant sa demande de participation au marché, un accord contraignant en vue de 
payer ses dettes fiscales et/ou sociales, y compris, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes. 
S’il a obtenu pour ces dettes des délais de paiement, il doit les respecter strictement. 

  
Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant de 3.000€, le pouvoir adjudicateur 
demande au soumissionnaire s'il se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus. 
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur donne l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en 
règle avec ces obligations sociales et fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir 
constaté une première fois que le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences. A partir de cette 
constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour 
fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise. 
Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la notification de la constatation. 
Lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales/sociales de 
l'opérateur économique en interrogeant le Service public fédéral Finances ou l’ONSS pour autant que ce 
dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur. 

  
18.1.2. Motifs d’exclusion facultatifs dans le chef du pouvoir adjudicateur (art. 69 de la loi du 17 juin 2016) 

  
Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, avoir 
pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque 
stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un soumissionnaire dans les cas 
énumérés à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016. 
  

1. Procédures de vérification des motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs 
  

Préalable : 
Excepté pour les obligations fiscales et sociales dont le respect doit être vérifié dans les 20 jours suivant la 
date ultime pour l’introduction des offres dans le chef de tous les soumissionnaires, seule la situation de 
l’adjudicataire pressenti sera vérifiée comme décrit dans ce point 15.1.3. 
Conformément à l’article 64 de l’A.R. du 18 avril 2017, pour la vérification de l’absence de motifs 
d’exclusion obligatoires et facultatifs, les notions de « soumissionnaire » et « adjudicataire pressenti » 
s’étendent : 
1° à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une 
offre; et 
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2° aux tiers à la capacité desquels il est fait appel, conformément à l'article 73, § 1er de l’A.R. du 
18 
   avril 2017. 
Par conséquent, la vérification aura lieu dans le chef de toutes ces personnes au moment voulu. 

  
A. Vérification des obligations fiscales (art. 68 de la loi du 17 juin 2016 et art. 63 de l’A.R. du 18 avril 

2017) 
  

Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les vingt 
jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, sur la base des attestations qui sont disponibles 
électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Telemarc ou via d’autres applications 
électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres. 
  
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification 
visée ci-dessus ne permet pas de savoir si le soumissionnaire satisfait à ses obligations fiscales, le pouvoir 
adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il 
satisfait à ses obligations fiscales, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant. 
  

B. Vérification de la situation sur le plan des dettes sociales (art. 68 de la loi du 17 juin 2016 et art. 
62 de l’A.R. du 18 avril 2017) 

  
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les vingt 
jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, sur la base des attestations qui sont disponibles 
électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Telemarc ou via d’autres applications 
électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres. 
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification 
visée ci-dessus ne permet pas de savoir si le soumissionnaire satisfait à ses obligations sociales, le pouvoir 
adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il 
satisfait à ses obligations fiscales, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant. 
  
Pour le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation récente visée ci-dessus est 
délivrée par l'Office national de Sécurité sociale et porte sur le dernier trimestre civil échu avant la date 
limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas. 
Pour le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, 
l'attestation récente est délivrée par l'autorité compétente étrangère et certifie que le candidat ou le 
soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale 
selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit être équivalente à celle visée ci-
dessus. 
Lorsque le soumissionnaire emploie du personnel visé tant par loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs que du personnel relevant d’un autre état 
membre, les deux dispositions sont applicables. 
Pour le soumissionnaire belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi 
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et lorsque le doute persiste, le pouvoir 
adjudicateur vérifie le respect des obligations sociales en interrogeant l'Office national de Sécurité sociale 
pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur. 
Le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des 
travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de 
cotisations de sécurité sociale. 
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C. Vérification de la situation sur le plan de la faillite, liquidation, cessation d’activités, 
réorganisation judiciaire 

  
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de l’adjudicataire pressenti via Telemarc ou 
via d’autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états 
membres.        
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification 
visée ci-dessus ne permet pas de savoir si la situation juridique du soumissionnaire est conforme aux 
exigences légales, le pouvoir adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une 
attestation récente, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant. 
  
POINT D’ATTENTION : 
Lorsqu’un(e) document ou attestation demandé(e) ci-dessus n’est pas délivré dans le pays concerné ou ne 
concerne pas tous les cas prévus, il/elle peut être remplacé(e) par une déclaration sous serment ou, dans 
les pays où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une 
autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou 
de provenance conformément à l’article 72 de l’A.R. du 18 avril 2017. 
  

D. Vérification des condamnations éventuelles  
  

Pour les soumissionnaires belges :  
Telemarc ne permettant pas d’avoir connaissance du casier judiciaire, le pouvoir adjudicateur demandera à 
l’adjudicataire pressenti de lui communiquer un extrait du casier judiciaire central. Ce dernier est à 
demander au Service du casier judiciaire central. 

• par courrier à l’adresse : SPF Justice - DG Organisation judiciaire - Casier judiciaire central - 115 
boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles 

• par fax au numéro +32 2 552 27 82 

• par e-mail à 
FR : CasierJudiciaire@just.fgov.be 
NL : strafregister@just.fgov.be 

• Pour de plus amples informations tel. au 02/5522747 (fr) ou 02/5522748 (nl). 
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter 
de la demande faite au soumissionnaire. 

  
Pour les soumissionnaires étrangers :  
Le pouvoir adjudicateur demandera à l’adjudicataire pressenti de lui communiquer un extrait du casier 
judiciaire. 
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la 
demande faite au soumissionnaire. 
   

▪ Mesures correctrices (art. 70 de la loi du 17 juin 2016) 
  
Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées aux articles 67 ou 69 de la loi du 17 juin 
2016 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité 
malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir 
adjudicateur, le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation. 
  

◦ Sélection qualitative  
  

▪ La capacité économique et financière  

mailto:CasierJudiciaire@just.fgov.be
mailto:strafregister@just.fgov.be
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Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de 
l’agréation comme décrit au point 6 ci-dessus pour opérer la sélection des soumissionnaires. 

▪ La capacité technique et professionnelle 
Conformément à l’article 68 de l’A.R. du 18 avril 2017, le candidat soumissionnaire doit présenter une 
capacité technique et professionnelle suffisante et répondre à toutes les conditions légales et 
réglementaires d’exercice de sa profession. 
Pourra être sélectionné le candidat ou le soumissionnaire remplissant les critères de capacité technique ou 
professionnelle fixés ci-dessous qu’il justifiera par les documents suivants : 
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'entrepreneur pendant les trois dernières 
années. Par effectif, on entend le personnel employé par le soumissionnaire qu’il soit d’encadrement ou 
ouvrier. 
Sera considéré comme suffisant le niveau d’exigence suivant : en moyenne sur les 3 dernières années, les 
soumissionnaires doivent disposer d’un ratio chiffres d’affaires annuel /effectif moyen annuel au maximum 
égal à 500.000 € par travailleur. 

Documents à fournir : 
Le soumissionnaire joint à son offre un document reprenant le chiffre d’affaires des trois dernières 
années et l’effectif moyen annuel correspondant 

En cas de remise d’offre par un groupement de sociétés, ce ratio doit être atteint au moins par un membre 
du groupement. 
En outre, conformément à l’article 69 de l’A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut considérer 
qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu'il a établi que 
l'opérateur économique a des intérêts conflictuels qui pourraient avoir une incidence négative sur 
l'exécution du marché. 
  

▪ Application collective de la sélection qualitative à tous les partenaires d’un groupement 
et aux sous-traitants à la capacité desquels il est fait appel 

  
L’évaluation de la capacité économique et financière ainsi que de la compétence technique et 
professionnelle porte sur le groupement dans son ensemble plutôt que sur chaque membre du 
groupement : les documents remis sur ce point par les membres du groupement seront dès lors examinés 
pour évaluer la capacité du groupement. 
  
Si le soumissionnaire fait valoir les capacités d'autres entités (sous-traitants) pour établir qu’il satisfait aux 
exigences en matière de sélection qualitative, il joint à son offre l’engagement de ces entités tierces qu’elles 
mettront à la disposition du candidat ou du soumissionnaire les moyens nécessaires pour l’exécution du 
marché (voir annexe 1). Pour rappel, ces entités sont soumises à l'application de la vérification des motifs 
d’exclusion obligatoires et facultatifs. 
  

▪ Révision de la sélection par le Pouvoir Adjudicateur 
  

Conformément à l’article 60 de l'A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un 
candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce 
soit, si sa situation à la lumière des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critère(s) de sélection 
applicables ne répond plus aux conditions. Cette révision ne peut toutefois conduire à la régularisation d'un 
candidat ou d'un soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions de sélection durant la période de 
référence à prendre en considération pour cette sélection. 
  
  

◦ Evaluation des motifs d’exclusion et sélection qualitative 
  
L’évaluation se fait selon le processus suivant : 
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• Inventaire des documents demandés : le Pouvoir Adjudicateur se réserve d’écarter toute offre à 
laquelle il manquerait l’un ou l’autre des documents réclamés dans ce point 18. 

• Causes d’exclusion : contrôle de la situation personnelle des soumissionnaires sur base des 
renseignements ou documents auxquels le pouvoir adjudicateur a accès gratuitement par des 
moyens électroniques et l’extrait de casier judiciaire communiqué par le soumissionnaire 
pressenti ou des documents joints à l’offre pour les soumissionnaires étrangers, ou demandés à 
ceux-ci le cas échéant ; 

Vérification des capacités techniques, financières et économiques : le Pouvoir Adjudicateur se réserve 
d’écarter tout soumissionnaire dont les capacités techniques, financières et économiques ne seraient pas 
en adéquation avec les exigences minimales requises pour le présent marché 
Considérant que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’exclure tout soumissionnaire qui ne remettrait 
pas l’un ou l’autre des documents. 
Considérant que conformément aux articles 157 de la loi du 17 juin 2016 et 78 de l’A.R. du 14 janvier 2013, 
Le soumissionnaire doit utiliser tout ou partie de son propre personnel, selon l’importance du chantier (et 
par voie de conséquence maintenir le niveau d’emploi précédant la remise de l’offre dans les métiers 
concernés par l’offre faisant l’objet du présent marché). 
Considérant que cette imposition est applicable aussi lorsque le soumissionnaire est une association 
momentanée, ou toute autre forme de groupements sans personnalité juridique et ce, pour tous les 
opérateurs, parties au groupement. 
Considérant que le soumissionnaire joindra à son offre le document suivant (rédigé en langue française ou 
accompagné d’une traduction) : 
Une liste du personnel reprenant les noms, prénom, qualification, date de début de contrat et barème de 
chaque membre du personnel (à défaut du barème, le soumissionnaire communiquera à tout le moins la 
Commission paritaire dont relève chaque membre du personnel ainsi que le type de travailleur, tels que 
déclarés dans le fichier du personnel DIMONA). 
Considérant qu’en cas d’absence de ce document dans l’offre, le pouvoir adjudicateur réclamera le 
document au soumissionnaire qui devra l’envoyer dans les 8 jours de la demande. Le défaut d’envoi 
entraînera la nullité absolue de l’offre. 
En outre, toute infraction constatée par rapport à cette exigence pendant l’exécution du marché sera 
sanctionnée par une pénalité de 400 €/jour/homme mis en chômage temporaire. 
Considérant que le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la 
plus avantageuse sur la base du prix; 
Considérant que le pouvoir adjudicateur se réservera : 
- de classer les offres sans négociation 
- ou de négocier par courrier ou par fax ou par mail 
- ou d’entamer une phase de négociation. 
Considérant que dans cette dernière hypothèse, les négociations se dérouleront comme explicité à l’article 
22 du cahier des charges ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget au budget du service 
extraordinaire de l’exercice 2021 à l’article 731/72452 :20210070.2021, et sera financé par subsides à 
l’article 731/66351 :20210070.2021 et par prélèvements sur fonds de réserve extraordinaire à l’article 
060/99551 :20210070.2021 ; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1 : d’approuver le cahier des charges référencé C2021 027 – Dossier 62060, et l’estimatif du marché 
de travaux ayant pour objet la rénovation des sanitaires du Lycée J. Dufrasne à Quaregnon, établis par 
l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à 
174.726,74€ HTVA SOIT 185.210,34 € TVAC, 6% TVA comprise 
Article 2 : de choisir la procédure négociée directe avec publication préalable conformément aux articles 41 
et 2.29° de la loi du 17 juin 2016, comme mode de passation du marché. 
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Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 
Article 4 : de transmettre copie de la présente décision à I.G.R.E.T.E.C., auteur de projet, Bd. Mayence 1 à 
6000 Charleroi. 
Article 5 : d’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2021 à l’article 731/72452 :20210070.2021, et sera financé par subsides à l’article 731/66351 
:20210070.2021 et par prélèvements sur fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 
:20210070.2021. 
 

18. Travaux - Réfection des bétons extérieurs et autres travaux de réparations à l'école de la rue de 
l'Egalité – Conditions et mode de passation - 2ème relance de marché-Approbation  

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration, 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services 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 l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Conseil communal du 26 octobre 2017 mandatant l’intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Bd. 
Mayence 1 à 6000 Charleroi, pour la mission d’études en stabilité relative à la réfection des bétons 
extérieurs de l’école communale de l’Egalité dans le cadre des relations dites « in house »; 
Vu la décision du Collège communal du 12 décembre 2017 approuvant la commande pour la mission de 
coordination sécurité santé (projet et réalisation) auprès de l’intercommunale I.G.R.E.T.E.C., Bd. Mayence 1 
à 6000 Charleroi ; 
Vu la décision du Collège communal du 18 juillet 2019 décidant d’approuver l’avenant 1 au contrat d’études 
en stabilité pour les prestations supplémentaires en stabilité liées à la première relance de marché au 
montant de 6.148,56€ HTVA soit 7.439,76€ TVAC ; 
Vu la décision du Collège communal du 10 décembre 2020 décidant d’approuver l’avenant 2 au contrat 
d’études en stabilité pour les prestations supplémentaires en stabilité liées à la seconde relance de marché 
et ce, au montant de 11.562€ HTVA soit 13.990,02€ TVAC ; 
Vu le contrat d’études en stabilité signé entre les parties en date du 07 décembre 2017 ; 
Vu le contrat cadre de coordination sécurité santé phases projet et/ou réalisation signé entre les parties en 
date du 10 novembre 2016 ; 
Vu l’avenant 1 au contrat d’études en stabilité ; 
Vu l’avenant 2 au contrat d’études en stabilité (Actualisation des prestations) signé entre les parties en date 
du 14 décembre 2020 ; 
Vu le cahier des charges, référencé C2017/102 – Dossier 57510, relatif à ce marché et établi par l’auteur de 
projet, I.G.R.E.T.E.C., Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi ; 
Considérant qu’en sa séance du 10 décembre 2020, le Collège communal, après deux procédures 
infructueuses, a estimé qu’il s’avérait nécessaire de relancer le marché relatif à la réfection des bétons 
extérieurs de l’école communale de l’Egalité et a, à cet effet, sollicité de l’auteur de projet I.G.R.E.T.E.C., qu’il 
procède à cette seconde relance. 
Considérant par ailleurs, que lors de cette même séance, le Collège communal, ayant jugé opportun de 
revoir l’estimation du coût des travaux à la hausse et de le fixer à 187.000€ HTVA, soit 198.220€ TVAC 
(6%), a marqué son accord sur les honoraires complémentaires pro mérités par I.G.R.E.T.E.C., en raison de la 
relance du marché de travaux et de la hausse de l’estimation du coût des travaux ;   
Considérant qu’il est proposé au Conseil communal de relancer un marché par procédure négociée directe 
avec publication préalable conformément aux articles 41 et 2.29° de la loi du 17 juin 2016 ; 
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Considérant le cahier des charges, référencé C2017/102 – Dossier 57510, relatif à ce marché et établi par 
l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C, Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi ; 
Considérant que l’objet du marché concerne les réparations extérieures en façade de l’école de l’égalité à 
Quaregnon : bétons extérieurs et autres travaux de réparation; 
Considérant que l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Cahier Spécial des Charges 
contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans 
le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont 
surlignées en gris dans le C.S.CH. 
En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : 
- à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de 
vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; 
- à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise 
en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une 
déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des 
clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle ; 
Considérant que le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie 
technique du cahier des charges ; 
Considérant la dérogation de l’article 93 relatif à la libération du cautionnement à l’Arrêté Royal du 14 
janvier 2013 ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 180.115,02€ HTVA soit 190.921,92€, 6% TVA 
Comprise Options non comprises) ; 
Considérant que le délai d’exécution global du marché est de 70 jours ouvrables ; 
Considérant qu’aucune variante n’est autorisée dans le présent marché ; 
Considérant qu’une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir 
adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du cahier spécial des charges. 
Considérant, dans ce cas, que les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de 
base et pour chaque option sous peine d’irrégularité absolue de leur offre. 
Considérant que les options sont présentées dans une partie séparée de l’offre. 
Considérant qu’il est rappelé aux soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever 
une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché. 
Considérant que les options libres sont interdites ; 
Considérant que conformément à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, le Pouvoir Adjudicateur a choisi de ne 
pas diviser ce marché en lots pour les raisons suivantes : il s’agit principalement de travaux de rénovation de 
façades qui ne peuvent être réalisés par des entreprises différentes sous peine d’obtenir un résultat très 
hétérogène. 
Considérant que le présent marché n’est pas fractionné au sens de l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 ; 
Considérant que le présent marché ne fait pas l’objet de reconduction au sens de l’article 57 de la loi du 17 
juin 2016 ; 
Considérant que les travaux sont rangés dans la sous-catégorie D21 et le pouvoir adjudicateur considère 
qu’ils rentrent dans la classe 2 selon les prescriptions de l’AR du 26/09/91 fixant les mesures d’application 
de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs. 
Considérant que la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui correspond au 
montant de la soumission à approuver et ce, conformément à l’article 3 §4 de l’A.R. du 26 septembre 1991 
fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de 
travaux ; 
Considérant que conformément à l’article 74 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire indiquera dans 
son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que 4 ou 5 sous-traitants potentiels. Le 
pouvoir adjudicateur exige que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent, en proportion de leur 
participation au marché, aux exigences minimales de capacité financière et économique et de capacité 
technique et professionnelle imposées par les documents du marché et aux dispositions de la législation 
organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. 
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Considérant que lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens 
de l'article 78 de la loi du 17 juin 2016 et que cette capacité est déterminante pour sa sélection, le 
soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours dans son offre pour quelle part du marché il fait appel à 
cette capacité et quelles autres entités il propose. 
Considérant en outre, qu’il apporte la preuve qu’il disposera réellement pour l’exécution du marché des 
moyens nécessaires mis à disposition par de telles entités en produisant, par exemple, l’engagement de ces 
entités (voir annexe 1 : déclaration d’engagement de mise à disposition des moyens financiers et/ou 
techniques). 
Considérant que la même exigence est imposée dans le cas où le soumissionnaire fait appel à un sous-
traitant pour établir qu’il satisfait aux exigences en matière d’agréation. 
  
Considérant que le fait que l’Adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne 
dégage pas sa responsabilité envers le Pouvoir Adjudicateur. Celle-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel 
avec ces tiers. 
Considérant que sans qu’il n’en résulte un droit quelconque pour les sous-traitants à l’égard du Pouvoir 
Adjudicateur, l’adjudicataire ne peut confier les prestations concernées à d’autres sous-traitants que ceux 
mentionnés dans l’offre qu’après requête motivée et accord écrit préalable du Pouvoir Adjudicateur. 
Considérant que le présent marché est un marché de travaux, soit dans un secteur sensible à la fraude. 
Considérant que tous les pouvoirs adjudicateurs sont aujourd’hui confrontés à un phénomène de sous-
traitance en cascade qui outre qu’elle entraîne la perte, par le Pouvoir Adjudicateur, de la maîtrise du 
chantier, lui fait courir des risques importants dans le cadre de la responsabilité solidaire pour dettes 
sociales, fiscales et salariales qui permet de rendre des donneurs d’ordre et des entrepreneurs responsables 
des dettes sociales, fiscales et salariales de leurs sous-traitants. 
Considérant que la limitation des sous-traitants et la réservation de la direction du chantier à l’adjudicataire 
permet au Pouvoir Adjudicateur une meilleure surveillance des intervenants sur son chantier au regard des 
lois sociales et une meilleure communication avec l’adjudicataire responsable du chantier, de sorte que le 
Pouvoir Adjudicateur veille au maintien des deniers publics et contribue à la lutte anti-dumping social. 
Considérant enfin, que conformément à l’article 78 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur exige 
que les tâches essentielles suivantes soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si 
l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques, par un participant dudit groupement : 
- la direction du chantier 
Considérant qu’il s’agit d’une exigence substantielle au sens de l’article 76 §1er, 3° de l’AR du 18.04.2017 de 
telle sorte que son non-respect entraînera l’irrégularité substantielle de l’offre. 
Considérant que le marché est un marché mixte, c'est-à-dire qu’il comprend des postes à prix forfaitaires et 
des postes à bordereau de prix ; 
Considérant que les motifs d’exclusion et la sélection qualitative se feront comme énoncé à l’article 18 du 
cahier des charges qui énonce : 
18.      MOTIFS D’EXCLUSION ET SELECTION QUALITATIVE DES SOUMISSIONNAIRES 
Déclaration implicite sur l’honneur 
Conformément à l’article 39 de l’A.R. du 18 avril 2017, le simple fait d’introduire l’offre constitue une 
déclaration implicite sur l'honneur du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion 
visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016, y compris ceux pour lesquels les documents et certificats 
ne sont pas accessibles gratuitement pour le pouvoir adjudicateur. 
Lorsque le soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion et qu'il fait valoir des mesures correctrices 
conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, la déclaration implicite sur l'honneur ne porte pas sur 
des éléments qui ont trait au motif d'exclusion concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite des 
mesures prises. 
18.1.1. Motifs d’exclusion obligatoires 
18.1.1.1. Condamnation coulée en force de chose jugée (art. 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de l’A.R. du 
18 avril 2017) 
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Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, avoir 
pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade 
de la procédure que ce soit, un soumissionnaire de la participation à la procédure de passation, lorsqu'il a 
établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire a fait l'objet d'une 
condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions 
définies à l’article 61 de l’A.R. du 18 avril 2017. 
18.1.1.2. Obligations relatives aux paiements d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale (art. 68 
de la loi du 17 juin 2016) 
Le soumissionnaire est exclu de la procédure de passation s’il a des dettes fiscales et/ou sociales. 
Le soumissionnaire ne pourra pas être exclu si: 
-          le montant impayé ne dépasse pas 3.000 €; 
ou 
-          il démontre qu’un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique lui doit une somme d’argent. 
Cette créance doit être certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard de tiers. Cette créance doit 
au moins être égale au montant pour lequel le soumissionnaire est en retard de paiement de dettes fiscales 
ou sociales, diminué de 3.000 €. 
ou 
-          il a conclu, avant sa demande de participation au marché, un accord contraignant en vue de payer ses 
dettes fiscales et/ou sociales, y compris, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes. S’il a obtenu pour 
ces dettes des délais de paiement, il doit les respecter strictement. 
Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant de 3.000€, le pouvoir adjudicateur 
demande au soumissionnaire s'il se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus. 
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur donne l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en 
règle avec ces obligations sociales et fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir 
constaté une première fois que le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences. A partir de cette 
constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour 
fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise. 
Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la notification de la constatation. 
Lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales/sociales de 
l'opérateur économique en interrogeant le Service public fédéral Finances ou l’ONSS pour autant que ce 
dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur. 
18.1.2. Motifs d’exclusion facultatifs dans le chef du pouvoir adjudicateur (art. 69 de la loi du 17 juin 2016) 
Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, avoir 
pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque 
stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un soumissionnaire dans les cas 
énumérés à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016. 
18.1.3. Procédures de vérification des motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs 
  
Préalable : 
Excepté pour les obligations fiscales et sociales dont le respect doit être vérifié dans les 20 jours suivant la 
date ultime pour l’introduction des offres dans le chef de tous les soumissionnaires, seule la situation de 
l’adjudicataire pressenti sera vérifiée comme décrit dans ce point 15.1.3. 
Conformément à l’article 64 de l’A.R. du 18 avril 2017, pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion 
obligatoires et facultatifs, les notions de « soumissionnaire » et « adjudicataire pressenti » s’étendent : 
1° à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble   une 
offre; et 
2° aux tiers à la capacité desquels il est fait appel, conformément à l'article 73, § 1er de l’A.R. du 18   avril 
2017. 
Par conséquent, la vérification aura lieu dans le chef de toutes ces personnes au moment voulu. 
A.        Vérification des obligations fiscales (art. 68 de la loi du 17 juin 2016 et art. 63 de l’A.R. du 18 avril 
2017) 
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Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les vingt 
jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, sur la base des attestations qui sont disponibles 
électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Telemarc ou via d’autres applications 
électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres. 
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification 
visée ci-dessus ne permet pas de savoir si le soumissionnaire satisfait à ses obligations fiscales, le pouvoir 
adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il 
satisfait à ses obligations fiscales, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant. 
B.        Vérification de la situation sur le plan des dettes sociales (art. 68 de la loi du 17 juin 2016 et art. 62 de 
l’A.R. du 18 avril 2017) 
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les vingt 
jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, sur la base des attestations qui sont disponibles 
électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Telemarc ou via d’autres applications 
électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres. 
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification 
visée ci-dessus ne permet pas de savoir si le soumissionnaire satisfait à ses obligations sociales, le pouvoir 
adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il 
satisfait à ses obligations fiscales, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant. 
Pour le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation récente visée ci-dessus est 
délivrée par l'Office national de Sécurité sociale et porte sur le dernier trimestre civil échu avant la date 
limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas. 
Pour le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, 
l'attestation récente est délivrée par l'autorité compétente étrangère et certifie que le candidat ou le 
soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale 
selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit être équivalente à celle visée ci-
dessus. 
Lorsque le soumissionnaire emploie du personnel visé tant par loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs que du personnel relevant d’un autre état 
membre, les deux dispositions sont applicables. 
Pour le soumissionnaire belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi 
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et lorsque le doute persiste, le pouvoir 
adjudicateur vérifie le respect des obligations sociales en interrogeant l'Office national de Sécurité sociale 
pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur. 
Le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des 
travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de 
cotisations de sécurité sociale. 
C.        Vérification de la situation sur le plan de la faillite, liquidation, cessation d’activités, réorganisation 
judiciaire 
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de l’adjudicataire pressenti via Telemarc ou 
via d’autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états 
membres.        
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification 
visée ci-dessus ne permet pas de savoir si la situation juridique du soumissionnaire est conforme aux 
exigences légales, le pouvoir adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une 
attestation récente, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant. 
POINT D’ATTENTION : 
Lorsqu’un(e) document ou attestation demandé(e) ci-dessus n’est pas délivré dans le pays concerné ou ne 
concerne pas tous les cas prévus, il/elle peut être remplacé(e) par une déclaration sous serment ou, dans 
les pays où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une 



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

autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou 
de provenance conformément à l’article 72 de l’A.R. du 18 avril 2017. 
D.       Vérification des condamnations éventuelles 
Pour les soumissionnaires belges : 
Telemarc ne permettant pas d’avoir connaissance du casier judiciaire, le pouvoir adjudicateur demandera à 
l’adjudicataire pressenti de lui communiquer un extrait du casier judiciaire central. Ce dernier est à 
demander au Service du casier judiciaire central. 

        par courrier à l’adresse : SPF Justice - DG Organisation judiciaire - Casier judiciaire central - 115 
boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles 

        par fax au numéro +32 2 552 27 82 
        par e-mail à 

FR : CasierJudiciaire@just.fgov.be 
NL : strafregister@just.fgov.be 

        Pour de plus amples informations tel. au 02/5522747 (fr) ou 02/5522748 (nl). 
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la 
demande faite au soumissionnaire. 
Pour les soumissionnaires étrangers : 
Le pouvoir adjudicateur demandera à l’adjudicataire pressenti de lui communiquer un extrait du casier 
judiciaire. 
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la 
demande faite au soumissionnaire. 
18.1.4. Mesures correctrices (art. 70 de la loi du 17 juin 2016) 
Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées aux articles 67 ou 69 de la loi du 17 juin 
2016 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité 
malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir 
adjudicateur, le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation. 
18.2.    Sélection qualitative 
Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de 
l’agréation comme décrit au point 6 ci-dessus pour opérer la sélection des soumissionnaires en ce qui 
concerne la capacité économique et financière. 
18.2.1 La capacité technique et professionnelle 
Conformément à l’article 68 de l’A.R. du 18 avril 2017, le candidat soumissionnaire doit présenter une 
capacité technique et professionnelle suffisante et répondre à toutes les conditions légales et 
réglementaires d’exercice de sa profession. 
Pourra être sélectionné le candidat ou le soumissionnaire remplissant les critères de capacité technique ou 
professionnelle fixés ci-dessous qu’il justifiera par les documents suivants : 
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'entrepreneur pendant les trois dernières 
années. Par effectif, on entend le personnel employé par le soumissionnaire qu’il soit d’encadrement ou 
ouvrier. 
 Sera considéré comme suffisant le niveau d’exigence suivant : en moyenne sur les 3 dernières années, les 
soumissionnaires doivent disposer d’un ratio chiffres d’affaires annuel /effectif moyen annuel au maximum 
égal à 500.000 € par travailleur. 
Documents à fournir : 
Le soumissionnaire joint à son offre un document reprenant le chiffre d’affaires des trois dernières années 
et l’effectif moyen annuel correspondant 
En cas de remise d’offre par un groupement de sociétés, ce ratio doit être atteint au moins par un membre 
du groupement. 
18.2.1. Application collective de la sélection qualitative à tous les partenaires d’un groupement et aux sous-
traitants à la capacité desquels il est fait appel 
L’évaluation de la capacité économique et financière ainsi que de la compétence technique et 
professionnelle porte sur le groupement dans son ensemble plutôt que sur chaque membre du groupement 
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: les documents remis sur ce point par les membres du groupement seront dès lors examinés pour évaluer 
la capacité du groupement. 
  
Si le soumissionnaire fait valoir les capacités d'autres entités (sous-traitants) pour établir qu’il satisfait aux 
exigences en matière de sélection qualitative, il joint à son offre l’engagement de ces entités tierces qu’elles 
mettront à la disposition du candidat ou du soumissionnaire les moyens nécessaires pour l’exécution du 
marché (voir annexe 1). Pour rappel, ces entités sont soumises à l'application de la vérification des motifs 
d’exclusion obligatoires et facultatifs. 
18.2.2. Révision de la sélection par le Pouvoir Adjudicateur 
Conformément à l’article 60 de l'A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un 
candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce 
soit, si sa situation à la lumière des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critère(s) de sélection 
applicables ne répond plus aux conditions. Cette révision ne peut toutefois conduire à la régularisation d'un 
candidat ou d'un soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions de sélection durant la période de 
référence à prendre en considération pour cette sélection. 
18.3.    Evaluation des motifs d’exclusion et sélection qualitative 
L’évaluation se fait selon le processus suivant : 
1. Inventaire des documents demandés : le Pouvoir Adjudicateur se réserve d’écarter toute offre à laquelle il 
manquerait l’un ou l’autre des documents réclamés dans ce point 18. 
2. Causes d’exclusion : contrôle de la situation personnelle des soumissionnaires sur base des 
renseignements ou documents auxquels le pouvoir adjudicateur a accès gratuitement par des moyens 
électroniques et l’extrait de casier judiciaire communiqué par le soumissionnaire pressenti ou des 
documents joints à l’offre pour les soumissionnaires étrangers, ou demandés à ceux-ci le cas échéant ; 
3. Vérification des capacités techniques, financières et économiques : le Pouvoir Adjudicateur se réserve 
d’écarter tout soumissionnaire dont les capacités techniques, financières et économiques ne seraient pas 
en adéquation avec les exigences minimales requises pour le présent marché ; 
Considérant que le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la 
plus avantageuse sur la base du prix; 
Considérant que conformément à l’article 87 de l'A.R. du 18 avril 2017, en cas d'options exigées ou 
autorisées, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus avantageuse est déterminé suivant l'ordre 
de classement des offres majorées des avantages économiques offerts par les options. 
Lorsqu'en contradiction avec l'article 48, § 3 de l’A.R. du 18 avril 2017, un soumissionnaire a lié un 
supplément de prix ou une autre contrepartie à une option autorisée, celle-ci n'est pas prise en 
considération pour autant que ce soit possible, à défaut de quoi son offre comporte une irrégularité qui doit 
être vérifiée conformément à l'article 76 de l’A.R. du 18 avril 2017. 
Considérant que le pouvoir adjudicateur se réservera : 
- de classer les offres sans négociation 
- ou de négocier par courrier ou par fax ou par mail 
- ou d’entamer une phase de négociation. 
Considérant que dans cette dernière hypothèse, les négociations se dérouleront comme explicité à l’article 
22 du cahier des charges ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2021 à l’article 722/72460 :20170073.2021, et sera financé par emprunt à l’article 
722/96151 :20170073.2019 et par prélèvements sur fonds de réserve extraordinaire à l’article 
060/99551 :20170073.2021 ; 
A l'unanimité des membres présents; 

 Décide : 
Article 1 : d’approuver le cahier des charges référencé C2017/102 – Dossier 57510, et le montant estimé du 
marché de travaux « Réparations extérieures dans l’école de l’égalité à Quaregnon », établis par l’auteur de 
projet, I.G.R.E.T.E.C., Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 
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charges et par les règles d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à 180.115,02€ HTVA 
soit 190.921,92€, 6% TVA Comprise, options non comprises) ; 
Article 2 : de choisir la procédure négociée directe avec publication préalable conformément aux articles 41 
et 2.29° de la loi du 17 juin 2016, comme mode de passation du marché. 
Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 
Article 4 : de transmettre copie de la présente décision à I.G.R.E.T.E.C., auteur de projet, Bd. Mayence 1 à 
6000 Charleroi. 
Article 5 : d’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 
2021 à l’article 722/72460 :20170073.2021, et sera financé par emprunt à l’article 722/96151 
:20170073.2019 et par prélèvements sur fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 
:20170073.2021. 
 

19. Urbanisme - Rénovation urbaine quartier de Monsville - Espace Haquin - Garage sis impasse de la 
Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B, n°447 Y2- Démolition - Convention-exécution - Approbation 

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

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

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

Art. 3 : De prendre contact avec tous les propriétaires du quartier de Monsville dont leur parcelle de jardin 
se situe dans le périmètre défini au plan de principe du futur espace Haquin afin d'entamer les procédures 
d'acquisition ; 
Considérant que suite à la réception du courrier expédié par l'Administration communale, M. SFERRAZZA 
Francesco, propriétaire du garage sis impasse de la Vallée, cadastré Sion B 447 Y2, situé dans le périmètre 
défini par l'Intercommunale IGRETEC, informe par courrier le 5 novembre 2019 de son approbation pour 
l'estimation dudit garage ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 21 novembre 2019 : 
Article 1er : De mandater le géomètre-expert Michel Malengreau pour l'estimation du garage privé sis rue 
impasse de la Vallée à 7390 Quaregnon, cadastré Sion B 447 Y2, appartenant à M. et Mme SFERRAZZA-
BONO, domiciliés rue de Monsville n°257 à 7390 Quaregnon ; 
Article 2 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ; 
Considérant qu'en date du 2 décembre 2019, le géomètre-expert Michel Malengreau transmet le rapport 
d'expertise dudit garage privé ; 
Considérant que la superficie cadastrale est de 40ca ; 
Considérant que ce garage possède les dimensions suivantes : 7,73m x 4,58m, soit 35,40m² ; 



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

Considérant que celui-ci permet de garer deux voitures en longueur ; 
Considérant que la valeur intrinsèque est détaillée comme suit : 

• Terrain : 40m² x 50 euros/m² = 2.000,00 euros ; 

• Construction : 35,40m² x 600 euros/m² x 0,7 = 14.868,00 euros ; 
Considérant que le total de la valeur intrinsèque est de 16.868,00 euros ; 
Considérant que la valeur vénale est estimée à 16.800,00 euros ; 
Considérant que le Collège Communal décide dès lors, en sa séance du 12 décembre 2019 : 
Article unique : De proposer une offre de 12.000,00 euros pour l'acquisition du garage privé situé impasse 
de la Vallée, cadastré Sion B 447 Y2, appartenant à M. et Mme SFERRAZZA-BONO, domiciliés à la rue de 
Monsville n°217 à 7390 Quaregnon ; 
Considérant qu'en date du 9 janvier 2020, M. SFERRAZZA Francesco dépose à l'Administration communale 
un courrier informant de leur refus de vendre ledit bien au montant proposé ; 
Considérant que ceux-ci justifient leur décision par le fait que ce sont deux personnes âgées et que la 
proximité de ce garage à leur domicile est un atout, vu les difficultés de se parquer à la rue de Monsville ; 
Considérant que les propriétaires estiment que la présence d'une fosse dans le garage est un atout ; 
Considérant que, selon eux, cette fosse donne une plus-value à ce garage privé ;  
Considérant que M. et Mme SFERRAZZA-BONO sont domiciliés à la rue de Monsville n°217 à Quaregnon ; 
Considérant que leur habitation est voisine à l'impasse Randour, en cours de travaux ; 
Considérant que ceux-ci demandent également à l'Administration communale de pouvoir jouir d'une place 
de parking personnelle à ladite impasse ; 
Considérant que six places de stationnement publiques sont prévues au futur projet d'aménagement de 
l'impasse Randour ; 
Considérant que ces futurs emplacements doivent tous rester du domaine public sous peine de perdre le 
subside FEDER pour cette partie des travaux d'aménagements ; 
Considérant que l'Administration communale ne peut donc ni vendre, ni louer, ni réserver ces places de 
stationnement ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 16 janvier 2020 : 
Art. 1er : De proposer une offre de 15.000,00 euros pour l'acquisition du garage privé situé impasse de la 
Vallée, cadastré Sion B 447 Y2, appartenant à M. et Mme SFERRAZZA-BONO, domiciliés à la rue de 
Monsville n°217 à 7390 Quaregnon ; 
Art. 2 : D'informer M. et Mme SFERRAZZA-BONO que les six places de stationnement prévues à l'impasse 
Randour feront partie du domaine public et ne peuvent donc pas être attitrées ; 
Considérant que suite à la réception du courrier communal, M. et Mme SFERRAZZA-BONO informent, le 15 
juin 2020, par courrier l'Administration communale de leur refus de vendre le garage au montant proposé ; 
Considérant que néanmoins, ceux-ci revoient leur prix de vente dudit bien au montant de 18.000 euros au 
lieu de 20.000 euros, comme souhaité au courrier du 8 janvier 2020 ; 
Considérant que la seconde offre communale de 15.000 euros étant inférieure à l'estimation du géomètre-
expert s'élevant à 16.800 euros, il est loisible de proposer une troisième offre ; 
Considérant de plus que M. et Mme SFERRAZZA-BONO réitère à nouveau leur demande de pouvoir 
bénéficier d'un des six futurs emplacements de voiture devant prendre place prochainement à l'impasse 
Randour ; 
Considérant que M. SFERRAZZA étant une personne à mobilité réduite, la possible vente de leur garage sis 
impasse de la Vallée et l'absence dès lors d'une place attitrée suite à cette vente deviennent des contraintes 
empêchant ceux-ci de céder ledit bien ; 
Considérant qu'afin de répondre au problème rencontré par le citoyen, il serait pertinent que la demande 
de possibilité d'octroi de stationnement PMR soit étudiée par le service Mobilité ; 
Considérant que le service Mobilité sera à même de répondre et proposer toutes possibilités éventuelles de 
création d'emplacement de parking PMR ; 
Considérant dès lors que le Collège Communal décide, en sa séance du 25 juin 2020 : 
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Art. 1er : De proposer une offre de 16.500,00 euros pour l'acquisition du garage privé situé impasse de la 
Vallée, cadastré Sion B 447 Y2, appartenant à Monsieur et Madame SFERRAZZA-BONO, domiciliés à la rue 
de Monsville n°217 à 7390 Quaregnon ; 
Art. 2 : D'informer à nouveau M. et Mme SFERRAZZA-BONO que les six places de stationnement prévues à 
l'impasse Randour feront partie du domaine public et ne peuvent donc pas être attitrées ; 
Art. 3 : De soumettre au service Mobilité la question d'une possible création d'un emplacement de parking 
PMR aux abords de la propriété de M. et Mme SFERRAZZA-BONO, sis rue de Monsville n°217 ; 
Considérant qu'en date du 15 septembre 2020, M. et Mme SFERRAZZA-BONO dépose un courrier à 
l'Administration communale donnant accord pour la vente dudit garage au montant de 16.500 euros et 
réitère leur seconde demande, qui était de pouvoir jouir d'un emplacement PMR à proximité de leur 
habitation sis rue de Monsville n°217 ; 
Considérant que le montant d'acquisition accepté est inférieur à l'estimation du géomètre-expert ; 
Considérant en effet que tous deux sont invalides et souhaitent, suite à la vente du garage qui leur assurer 
un emplacement fixe pour leur véhicule, avoir un emplacement pour personnes à mobilité réduite à rue ; 
Considérant que cette demande doit être réitérée auprès du service mobilité qui doit étudier cette 
demande ; 
Considérant que cette acquisition est reprise en convention-exécution 2008 approuvée par le Ministre 
Michel Daerden en date du 9 juin 2009 ; 
Considérant que celle-ci peut donc faire l'objet d'un subside ; 
Considérant que cette acquisition d'un garage privé est nécessaire à la réalisation de l'espace Haquin ; 
Considérant que celui-ci doit donc être acquis ; 
Considérant que cette acquisition est réalisée pour cause d'utilité publique ; 
Considérant que le Collège Communal décide dès lors, en sa séance du 29 septembre 2020 : 
Art. 1er : D'acter l'accord de M. et Mme SFERRAZZA-BONO, domiciliés rue de Monsville n°217 pour la vente 
du garage situé impasse de la Vallée à 7390 Quaregnon, cadastré 1ère Div., Sion B n°447 Y2, au montant de 
16.500,00 euros ; 
Art. 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire annuel 2020 comportant un 
crédit de 625.000 euros à l'article budgétaire 344.421.20 ; 
Art. 3 : De contacter l’étude notariale de Mme Toubeaux Anne, 5, Place Jenart à 7390 Quaregnon afin de 
rédiger le projet d'acte d'acquisition dudit garage ; 
Art. 4 : De soumettre à nouveau au service Mobilité la question d'une possible création d'un emplacement 
de parking PMR aux abords de la propriété de M. et Mme SFERRAZZA-BONO, sis rue de Monsville n°217 ; 
Considérant que des subsides peuvent être octroyés pour sa démolition ; 
Considérant qu'il est dès lors possible de demander au Service Public de Wallonie une convention-exécution 
pour la future démolition du garage ; 
Considérant que cette proposition est demandée hâtivement pour un gain de temps au niveau de la 
réception officielle de cette future convention ; 
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 28 septembre 2021 approuvant le principe, la 
description technique "Désignation d'un géomètre-expert pour la réalisation des plans de division des fonds 
de parcelles sis rue de Monsville n°247, 249 et 251" et le montant estimé du marché établi par le Service 
URBANISME-RUM ; 
Considérant que l'unique accès aisé au futur chantier de démolition de ce garage se réalisera via ces 3 fonds 
de parcelles ; 
Considérant qu'il est également possible de regrouper ce futur marché de démolition dudit garage avec le 
futur marché de démolitions des biens sis impasses de la Vallée n°23 et 25, grange sis impasse de la Vallée 
n°31+, quatre habitations impasse Decot et garage sis impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div., Sion B 
n°447T ; 
Considérant que ce regroupement va permettre d'être en possession de meilleurs offres de prix en 
soumission ; 
Considérant que des subsides sont octroyés pour les démolitions des biens sis impasses de la Vallée n°23 et 
25, grange sis impasse de la Vallée n°31+ ; 
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Considérant qu'une demande d'octroi pour un subside lié à la démolition des quatre biens sis impasse 
Decot est en cours ; 
Considérant qu'une demande de convention-exécution pour la démolition du garage sis impasse de la 
Vallée, cadastré 1ère Div., Sion B n°447T, appartenant à M. et Mme MASTROIANNI-ABATTE est également 
soumise pour approbation en séance du Conseil Communal du 27 octobre 2021 ; 
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 12 octobre 2021 décide : 
Art. 1er : D'approuver la demande de convention-exécution relative à la démolition du garage sis impasse 
de la Vallée, cadastré 1ère Div., Sion B n°447 Y2, repris au périmètre du futur espace dit "Haquin" ; 
Art. 2 : De présenter ladite demande au Conseil Communal du 27 octobre 2021 pour approbation ; 
Considérant qu'il peut en être de même pour le bien concerné ; 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Art. 1er : D'approuver la demande de convention-exécution relative à la démolition du garage sis impasse 
de la Vallée, cadastré 1ère Div., Sion B n°447 Y2, repris au périmètre du futur espace dit "Haquin" ; 
Art. 2 : De présenter ladite demande au Conseil Communal du 27 octobre 2021 pour approbation.  
 

20. Urbanisme - Rénovation urbaine quartier de Monsville - Espace Haquin - Garage sis impasse de la 
Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B, n°447T - Démolition - Convention-exécution - Approbation 

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

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

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

Art. 3 : De prendre contact avec tous les propriétaires du quartier de Monsville dont leur parcelle de jardin 
se situe dans le périmètre défini au plan de principe du futur espace Haquin afin d'entamer les procédures 
d'acquisition ; 
Considérant que suite à la réception du courrier expédié par l'Administration communale, M. 
MASTROIANNI fils, dont les parents M. et Mme MASTROIANNI-ABBATE sont propriétaires du garage sis 
impasse de la Vallée, cadastré Sion B 447 T, situé dans le périmètre défini par l'Intercommunale IGRETEC, 
informe par téléphone de leur approbation pour l'estimation dudit garage ; 
Considérant que le Collège Communal décide dès lors, en sa séance du 28 mai 2020 : 
Art. 1er : De mandater le Géomètre-Expert Michel MALENGREAU pour une expertise du garage privé situé 
impasse de la Vallée, cadastré Sion B 447 T, appartenant à Monsieur et Madame MASTROIANNI-ABBATE, 
domiciliés impasse de la Vallée n°21 à 7390 Quaregnon ; 
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Art. 2 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ; 
Considérant qu'en date du 15 juin 2020, le Géomètre-Expert Michel MALENGREAU transmet à 
l'Administration communale le rapport d'expertise dudit bien ; 
Considérant que le garage, construit à l'extrémité de l'impasse de la Vallée, possède une situation 
intéressante à cet endroit vu le manque de places de stationnement ; 
Considérant que le garage, de dimensions extérieures de 6,33m x 5,53m soit 35m², est décrit succinctement 
comme suit : 

• Murs en blocs de terre cuite sauf la façade avant qui est érigée en briques de parement ; 

• Toiture en roofing sur voligeage ; 

• Chape de béton au sol avec fosse au sol ; 

• Porte basculante métallique motorisée ; 

• Installation électrique alimentée par via le bien sis impasse de la Vallée n°21, propriété de M. et 
Mme MASTROIANNI-ABBATE ; 

Considérant que celui-ci est estimé comme suit : 

• Terrain : 30ca x 50 euros/m² = 1.500 euros ; 

• Construction : 35m² x 600 euros/m² x 0,7 = 14.700 euros ; 
Considérant que sa valeur vénale est estimée à 16.200 euros ; 
Considérant que l'acquisition de ce garage privé est nécessaire à la réalisation de l'espace Haquin et doivent 
donc être acquis ; 
Considérant que cette acquisition est reprise en convention-exécution 2008 ; 
Considérant que cette future acquisition peut donc être subsidiée ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 9 juillet 2020 : 
Article unique : De proposer une offre de 12.500 euros pour l'acquisition du garage sis impasse de la Vallée, 
cadastré Sion B n°447 T, appartenant à M. et Mme MASTROIANNI-ABBATE, domiciliés impasse de la Vallée 
n°21 à 7390 Quaregnon ; 
Considérant qu'après réception du courrier communal, le fils de M. et Mme MASTROIANNI-ABBATE informe 
par courriel le 4 novembre 2020 que l'offre proposée ne leur convient pas pour l'unique raison qu'ils 
n'auront plus de garage privé ; 
Considérant que l'absence d'un garage privé restant leur principale préoccupation, l'échange de leur garage 
avec le garage sis impasse de la Vallée n°31+, cadastré Sion B n°440 V2, dont l'Administration communale 
est propriétaire, peut être proposée ; 
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 20 février 2020, de proposer un échange entre le 
garage situé impasse de la Vallée n°31+, cadastré Sion B n°440 V2 appartenant à l'Administration 
communale et la parcelle de terrain située impasse de la Vallée cadastrée Sion B n°447 X2 appartenant à M. 
et Mme LONOBILE-CUTRERA, domiciliés impasse de la Vallée n°15 à 7390 Quaregnon et ce, afin que le 
propriétaire puisse jouir d'un emplacement pour un véhicule professionnel ; 
Considérant qu'après réception du courrier communal, M. LONOBILE informait du refus d'échanger sa 
parcelle de terrain avec le garage appartenant à l'Administration communale ; 
Considérant que le garage sis impasse de la Vallée n°31+, propriété de l'Administration communale est 
toujours disponible et reste utile pour les divers pourparlers en cours avec les différents propriétaires de 
biens et terrains nécessaires au futur espace Haquin ; 
Considérant que ce garage était une dépendance de l'habitation sis Impasse Decot n°7 acquise 
précédemment ; 
Considérant de même que si dans l'éventualité où garage dont l'Administration communale est propriétaire, 
ne ferait plus partie des négociations liées aux acquisitions de biens et terrains pour le futur espace Haquin, 
il serait judicieux de le vendre ; 
Considérant que pour se faire, un rapport d'expertise dudit garage communal doit être réalisé ; 
Considérant qu'il y a un réel manque de stationnement et de garage privés dans l'impasse de la Vallée ainsi 
qu'aux rues avoisinantes ; 
Considérant que suivant l'esquisse de l'espace Haquin, le garage "communal", faisant partie d'une batterie 
de sept garages, est maintenu ; 
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Considérant que ce maintien résulte du manque de garages dans cette partie du quartier de Monsville ;  
Considérant que l'absence d'un garage privé reste la principale préoccupation de la famille MASTROIANNI, 
le Collège Communal décide en sa séance du 18 février 2021 : 
Art. 1er : De proposer à M. et Mme MASTROIANNI-ABBATE, domiciliés impasse de la Vallée n°21 à 7390 
Quaregnon, l'échange de leur garage avec le garage sis impasse de la Vallée n°31+, cadastré Sion B n°440 
V2, dont l'Administration communale est propriétaire toujours disponible et utile quant aux divers 
pourparlers ; 
Art. 2 : De mandater le géomètre Michel Malengreau pour estimer le garage situé impasse de la Vallée 
n°31+ à 7390 Quaregnon, cadastré Sion B n°440 V2, appartenant à l'Administration communale ; 
Art. 3 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 344.421.20 de la Régie Foncière. 
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 25 mars 2021, d'acter le rapport d'expertise réalisé par 
le géomètre Malengreau concernant le garage sis impasse de la Vallée n°31+, cadastré Sion B n°440 V2, 
appartenant à l'Administration communale ; 
Considérant que la valeur normale du garage communal est estimée à 6.000,00 euros, au vu de la situation, 
des points de comparaison et de l'état général du bien ; 
Considérant qu'en date du 5 mai 2021, La famille Mastroianni transmet un courriel informant que ceux-ci 
actent la proposition d'échange et qu'ils accepteraient le garage communal mais souhaitent, en 
compensation, les 12.500 euros comme proposé par le Collège Communal, en séance du 9 juillet 2020, lors 
du premier pourparler d'acquisition dudit bien ; 
Considérant que les raisons de leur proposition sont les suivantes : 

• Leur garage est plus grand que celui de l'Administration communale ; 

• L'état vétuste du garage communal ; 
Considérant effectivement que la superficie de leur garage est de 35m2 et celle du garage communal de +/-
12m2, soit une différence de plus de la moitié en surface en leur défaveur ; 
Considérant de même que le garage communal possède une porte basculante non fonctionnelle, usagée et 
abimée ainsi qu'une toiture en plaques d'ondulées en éternit ; 
Considérant qu'en comparaison avec leur garage entretenu et présentant de meilleures commodités 
(surface, fosse), le garage communal demande à être rénové, ce qui demande un investissement pécuniaire 
; 
Vu la proposition de la famille Mastroianni, leur non refus d'être propriétaire du garage communal et des 
points de comparaisons évidents entre les deux garages prouvant que le garage de la famille Mastroianni 
est plus mieux entretenu ;  
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 25 mai 2021, décide donc : 
Art. 1er : De proposer à M. et Mme MASTROIANNI-ABBATE, domiciliés impasse de la Vallée n°21 à 7390 
Quaregnon, une offre de 5.000 euros en complément du garage communal, cadastré 1ère Div. Sion B 
n°440V2, en échange de leur garage privé situé impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B n°447T ; 
Art. 2 : De financer cette dépense d'acquisition à l'article budgétaire 344.421.20 de la Régie Foncière ; 
Considérant qu'en date du 24 juin 2021, M. MASTROIANNI Fils informe par courriel que l'offre proposée est 
refusée et reste disponible pour le suivi du dossier ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en séance du 7 juillet 2021 : 
Art. 1er : D'acter le refus de M. et Mme MASTROIANNI-ABBATE, domiciliés impasse de la Vallée n°21 à 7390 
Quaregnon, d'accepter l'offre de 5.000 euros en complément du garage communal, cadastré 1ère Div. Sion 
B n°440V2, en échange de leur garage privé situé impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B n°447T ; 
Art. 2 : D'informer ceux-ci que l'Administration communale entame, dès à présent, la procédure 
d'expropriation pour cause d'utilité publique de leur garage ; 
Considérant que suite à la réception du courrier communal informant du lancement de la procédure 
d'expropriation, M. MASTROIANNI Fabrizio, fils des propriétaires, avertit par courriel du 19 septembre 2021 
que ces parents accepteraient d'échanger leur garage contre le nôtre avec un complément pécuniaire 
s'élevant à 7.000euros et non plus de 12.000euros comme précédemment ; 
Considérant que pour leur part, il s'agit d'une offre rabattue de 5.000euros ; 
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Considérant que pour l'Administration communale, il s'agit de 2.000euros supplémentaires aux 5.000euros 
que le Collège Communal proposait en date du 25 mai 2021 ; 
Considérant que le montant supplémentaire à l'échange ne peut dépasser le montant suivant : 16.200 euros 
(estimation du garage Mastroianni-Abbate) - 6.000 euros (estimation du garage communal) = 10.200 euros ; 
Considérant actuellement et suivant la proposition des propriétaires que leur offre est inférieure de 
3.200euros par rapport au 10.200euros à ne pas dépasser ; 
Considérant que l'acquisition du garage de M. et Mme MASTROIANNI-ABBATE est nécessaire à la réalisation 
de l'espace Haquin ; 
Considérant qu'il s'agit d'une acquisition pour cause d'utilité publique ; 
Considérant que le Collège Communal décide dès lors, en sa séance du 28 septembre 2021 : 
Article unique : D'accepter l'offre de 7.000 euros en complément du garage communal, cadastré 1ère Div. 
Sion B n°440V2, en échange de leur garage privé situé impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B n°447T 
; 
Considérant que cette future acquisition est reprise dans la Convention-Exécution 2008 ; 
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 5 octobre 2021 : 
Art. 1er : De demander à l'étude notariale Anne Toubeaux, Place Jenart, 5 à 7390 Quaregnon, de rédiger le 
projet d'acte d'échange du garage communal sis impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B n°440V2 
avec le garage sis impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B n°447T, appartenant à M. et Mme 
MASTROIANNI-ABBATE, demeurant impasse de la Vallée 21 à Quaregnon, avec supplément de 7.000euros 
en leur faveur ; 
Art. 2 : De demander au service de la Régie Foncière, la libération de toute éventuelle location dudit garage 
communal ; 
Considérant que des subsides peuvent être octroyés pour sa démolition ; 
Considérant qu'il est dès lors possible de demander au Service Public de Wallonie une convention-exécution 
pour la future démolition du garage ; 
Considérant que cette proposition est demandée hâtivement pour un gain de temps pour la réception 
officielle de cette future convention ; 
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 28 septembre 2021 approuvant le principe, la 
description technique "Désignation d'un géomètre-expert pour la réalisation des plans de division des fonds 
de parcelles sis rue de Monsville n°247, 249 et 251" et le montant estimé du marché établi par le Service 
URBANISME-RUM ; 
Considérant que cette désignation a pour but de pouvoir être en possession rapidement de ces fonds de 
parcelles par où l'accès vers les futurs travaux de démolition se fera ; 
Considérant qu'il est impossible de prévoir l'accès aux futurs travaux par l'impasse de la Vallée, sa largeur à 
l'entrée d'impasse n'étant que de 3,60m approximativement ; 
Considérant qu'il est possible de regrouper le futur marché de démolition dudit garage avec le futur marché 
de démolitions des biens sis impasses de la Vallée n°23 et 25, grange sis impasse de la Vallée n°31+ et 
quatre habitations impasse Decot ; 
Considérant que ce regroupement va permettre d'être en possession de meilleurs offres de prix en 
soumission ; 
Considérant que des subsides sont octroyés pour les démolitions des biens sis impasses de la Vallée n°23 et 
25 et la grange sis impasse de la Vallée n°31+ ; 
Considérant qu'une demande d'octroi pour un subside lié à la démolition des quatre biens sis impasse 
Decot est en cours ; 
Considérant qu'il peut en être de même pour le bien concerné ; 
Considérant dès lors que le Collège Communal décide en sa séance du 5 octobre 2021 : 
Art. 1er : D'approuver la demande de convention-exécution relative à la démolition du garage sis impasse 
de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B n°447T, repris au périmètre du futur espace dit "Haquin" ; 
Art. 2 : De présenter ladite demande au Conseil Communal du 27 octobre 2021 pour approbation ; 
Vu ce qui précède. 
Par 21 voix pour et une contre (M. Bail groupe Citoyen) 
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 Décide : 
 Art. 1er : De solliciter une convention-exécution auprès du Service Public de Wallonie pour la démolition du 
garage sis impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B n°447T, repris au périmètre du futur espace dit 
"Haquin" ; 
Art. 2 : De transmettre ladite délibération du présent Conseil Communal au Ministre de Tutelle. 
 

21. Personnel - Allocation de fin d'année - Octroi 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu le statut pécuniaire communal, en vigueur depuis le 22 avril 2010 et notamment les articles 30 à 35 ; 
Considérant que le statut pécuniaire prévoit que "Le principe de l’octroi d’une prime de fin d’année aux 
agents communaux doit être décidé chaque année par le Conseil communal" ;  
Considérant que l’allocation de fin d’année se calcule comme suit : 

• Une partie forfaitaire de 650,00 € adaptée chaque année en fonction de l’indice santé (103.86), 
en la multipliant par l’indice en vigueur en octobre de l’année de paiement (à paraître) divisé par 
l’indice en vigueur en octobre de l’année précédente. Le pourcentage est établi jusqu’à la 
quatrième décimale ; 

• Une partie variable qui s’élève à 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au 
calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d’octobre de l’année considérée. Si 
l’intéressé n’a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d’octobre de l’année considérée, la 
rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de 
l’allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci 
avait été due ; 

A l'unanimité des membres présents; 
Décide : 

Article unique. : d’accorder une allocation de fin d’année pour l’année 2021 
 

Points supplémentaires ajoutés à la demande de Mme Elena Millitari 
 

21bis - Affaires générales - Décision du conseil communal du 29 avril 2021 relative à une convention 
d'occupation d'un bureau à l'hôtel de ville pour des activités politiques - Retrait d'acte - Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 
vu la délibération du Conseil communal du 29 avril 2021, relative à une convention d'occupation d'un 
bureau politique à l'hôtel de ville, et destiné aux activités parlementaires du Député Wallon, M. Jean-Pierre 
Lepine ; 
Vu l'arrêté du SPW du 13 octobre 2021 ; 
Considérant que cet arrêté, sollicite des précisions quant à la présence de M. Lepine, lors du vote de ladite 
décision ; 
Considérant la demande Mme la Conseillère, Elena Millitari, d'ajouter d'un point à l'ordre du jour de la 
séance ; 
Considérant que cette demande d'ajout s’inscrit dans les termes de l'article 13 du ROI du Conseil communal 
; 
Considérant que la demande de Mme Millitari, souligne un potentiel vice de forme de la décision du 29 avril 
2021(présence de M. Lepine lors du vote), et sollicite en ce sens, un retrait de l'acte. 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1 : De prendre connaissance de la demande de Mme Millitari, et du contexte dans lequel cette 
demande s'inscrit (arrêté SPW du 13 octobre 2021) ; 
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Article 2 : De marquer son accord quant au retrait de l'acte du 29 avril 2021, relatif à une convention 
d'occupation d'un bureau politique à l'hôtel de ville, et destiné aux activités parlementaires du Député 
Wallon, M. Jean-Pierre Lepine. 
Article 3 : De transmettre copie de cette décision à M. Lepine et au SPW 
 

21 ter. Affaires générales - Convention d’occupation d’un bureau politique à l’hôtel de ville pour des 
activités parlementaires - Décision 

 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la décision du Conseil communal du 29 avril 2021, relative à une convention d’occupation d’un bureau 
politique à l’hôtel de ville pour des activités parlementaires ; 
Vu la demande Mme la Conseillère, Elena Millitari, d'ajouter d'un point à l'ordre du jour de la séance ; 
Considérant que cette demande d'ajout s’inscrit dans les termes de l'article 13 du ROI du Conseil communal 
; 
Considérant la demande de retrait d'acte de la décision du 29 avril 2021, sollicitée par Mme Elena Millitari, 
Conseillère communale, en séance du Conseil du 27 octobre 2021 ; 
Considérant que cette demande fait écho à l'arrêté du SPW du 13 octobre 2021, qui sollicite des précisions 
quant à la participation de M. Lepine à la délibération du 29 avril 2021 ; 
Considérant, sans que le SPW ne l'établisse à ce stade, qu'un vice de forme peut potentiellement entacher 
la décision du 29 avril 2021 (présence de M. Lepine lors de la décision) ; 
Considérant qu'afin de maximiser la transparence décisionnelle, il y a lieu de reproposer une nouvelle 
convention d'occupation, non seulement marquée par la non-participation de M. Lepine à la décision, mais 
plus fondamentalement, délimitée par les termes d'une location mensuelle ; 
Considérant que la proposition de location s'élève à 50€/mois ; 
Considérant pour rappel, que l'espace dont il question est : 
- Entièrement meublé aux frais de l'utilisateur ; 
- Partagé avec les échevin.e.s pour les besoins de leurs missions scabinales ;  
- Utilisé par M. Lepine pour des activités en lien avec son mandat de Député au Parlement de Wallonie, et 
Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles; 
Vu le projet de convention annexé à la présente délibération; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1 : D'approuver les termes de la convention d'occupation d'un bureau situé au sein de l'hôtel de 
ville, par M. Jean-Pierre Lepine, Député Wallon, et ce pour des activités en lien avec son mandat de Député. 
Article 2 : De transmettre la présente décision à M. Lepine, ainsi qu'au Directeur financier de 
l'Administration communale. 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 30 septembre 2021 est approuvé par 21 
voix pour et 1 abstention ( S. Ligas, groupe Ecolo Vrai). 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 25 novembre 2021 
 
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite 
le public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos. 

 
S E A N C E  A  H U I S  C L O S  

 
[ . . . ] 

 
Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 30 septembre 2021 est approuvé par 20 
voix pour et 1 abstention ( S. Ligas, groupe Ecolo Vrai). 
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L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 21h40. 
 

La Secrétaire, 
 

Le Président, 

Michela MURA. Damien JENART. 

 


