Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Séance du conseil communal du 28 mai 2020

Présents :

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

En application de l’Arrêté du Gouvernement Wallon n°30 du 30 avril 2020 organisant
la tenue des organes communaux et provinciaux et rappelant la nécessité
d’organiser les réunions des conseils en cohérence avec la stratégie de
déconfinement établie par le Conseil national de Sécurité, les Conseillers ont été
dûment convoqués à la présente séance pour une réunion physique dans un lieu
permettant le respect de la règle de distanciation sociale, et ce, tant pour les
membres de l’assemblée que pour le public qui pourrait assister à la séance.
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance :
Le Président ouvre la séance à 19h00 et fait part aux conseillers des communications suivantes :
Il demande d’excuser Mme Lucie Costa et M. Pascali Tsartzidis
Le sort désigne A. Torrekens pour voter en premier lieu.
Le Président attire l’attention des conseillers sur la note du directeur financier relative à des précisions
concernant les comptes 2019 du CPAS et de la Régie Foncière.
ORDRE DU JOUR
I. Séance publique
1. Affaires générales - Démission d'un conseiller de son groupe politique - Prise d'acte
2. Affaires générales - Démission d'une Conseillère communale - Prise d'acte.
3. Affaires générales - Proposition de motion relative à l'Appel de Lyon – Approbation
4. Secrétariat - CPAS - Commissions Locales pour l'Energie - Rapport d'activités 2019 - Prise d'acte
5. Secrétariat - SCRL Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé - Projet d'absorption par la SCRL
Centre de Santé des Cantons de Mons - Point à l'ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire du 15 juin 2020 - Approbation

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
6. Secrétariat - IDEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 24 juin 2020 –
Approbation
7. Secrétariat - HYGEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 23 juin 2020 –
Approbation
8. Secrétariat - ORES Assets - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 18 juin 2020 Approbation
9. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 29 juin 2020 – Approbation
10. Secrétariat - Intercommunale CHU Ambroise Paré - Points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée
générale ordinaire du 25 juin 2020 – Approbation.
11. Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 25 juin 2020 – Approbation
12. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire
du 23 juin 2020 – Approbation
13. Prévention - PCS 2020-2025 - Concordances asbl - Actions de la thématique 5.7 "Lutte contre la
violence (intra familiale) et la maltraitance" - Avenant à la convention - Approbation
14. Prévention - PCS 2020-2025 - L'Enfant Phare asbl - Action 1.1.06 "Initiatives menées par des écoles
de devoirs" - Avenant à la convention - Approbation
15. Prévention - PCS 2020-2025 - Convention de partenariat - La Conciliation Éthique Asbl - Action 2.2.03
"Médiation, conciliation locataires, propriétaires"- Approbation
16. Prévention - PCS 2020-2025 - Modifications majeures du plan et corrections mineures - Approbation
17. Prévention - PCS 2020-2025 - Comité de quartier Plein Sud - Action 5.5.01 "Activités de rencontre
pour personnes isolées" - Avenant à la convention- Approbation
18. Finances - Crise sanitaire Covid-19 – Masques de protection - Acquisition et distribution à la
population - Confirmation
19. Finances - Délibération générale adoptant des mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la crise
sanitaire du Covid-19 – Approbation
20. Finances - Eglise Saint-Quentin - 1ère modification budgétaire 2020 - Approbation
21. Finances - Synode de l'église Protestante - Compte 2019 - Approbation
22. Finances - CPAS - Comptes 2019 – Approbation
23. Régie foncière - Bilan - Compte de résultats et état des recettes et des dépenses arrêtées au 31
décembre 2019 – Approbation
24. Finances - Administration communale - Comptes 2019 – Approbation
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25. Marchés publics - Construction et pose de caveaux préfabriqués au cimetière de l'Espinette à
Quaregnon et de Wasmuël - Décision de principe - Cahier spécial des charges - Conditions et mode
de passation de marché - Liste des firmes à consulter - Procédure d'extrême urgence - Prise d'acte de
la décision du Collège communal du 9 avril 2020
26. Marchés publics - Fourniture et pose de columbarium - Décision de principe - Cahier spécial des
charges - Conditions et mode de passation de marché - Liste des firmes à consulter - Procédure
d'extrême urgence - Prise d'acte de la décision du Collège communal du 14 mai 2020 - Approbation
27. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n° 157, rue E.
Vandervelde – Approbation
28. Urbanisme - Recours au Conseil d’Etat contre la décision du Collège Communal du 12 septembre
2019 - Ratification
29. Urbanisme - Vente d’emprises en sous-sol à prendre dans les parcelles cadastrées Son A n° 769c2 et
748 h - Compromis de Vente - Approbation
30. Enseignement fondamental - Augmentations de cadre – Décision

II. Séance à huis-clos
31. Personnel - Plan d'intervention psychosociale - Désignation
32. Personnel administratif - Emploi vacant au cadre - Promotion au grade de chef de service
administratif – Décision
33. Personnel administratif - Admission à la retraite - Prise d'acte
34. Personnel administratif - Directeur financier - Renouvellement de la convention de mise à disposition
- Approbation
35. Personnel technique - Admission à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique - Prise
d'acte
36. Personnel ouvrier - Interruption de carrière - Prolongation
37. Personnel ouvrier - Allocation pour fonction supérieure - Décision
38. Enseignement fondamental - Désignations temporaires
39. Enseignement fondamental - Nominations à titre définitif - Proposition
40. Enseignement fondamental - Congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement – Décision
41. Enseignement fondamental - Congé pour mission accordé à un membre du personnel en
disponibilité pour maladie mais apte à exercer une fonction administrative - Décision
42. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites en cas de maladie, d'infirmité et
d'accident de travail - Décision
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43. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel
en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques - Décision
44. Enseignement fondamental - Interruption de carrière dans le cadre du congé pour soins palliatifs
avec allocation de l'ONEM - Octroi
45. Enseignement fondamental - Interruption de carrière complète pour assistance ou octroi de soins à
un membre du ménage ou de la famille jusqu'au 2ème degré gravement malade avec octroi de
l'allocation de l'ONEm - Octroi
46. Enseignement secondaire - Désignations temporaires
47. Enseignement secondaire - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte
48. Enseignement secondaire - Congé pour exercer provisoirement dans l'enseignement autre
qu'universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle
dont bénéficie le membre du personnel dans la fonction à laquelle il est nommé au sein du même
Pouvoir Organisateur - Décision
49. Enseignement secondaire - Congé pour mission accordé à un membre du personnel en disponibilité
pour maladie mais apte à exercer une fonction administrative - Décision
50. Enseignement secondaire - Congé pour prestations réduites en cas de maladie, d'infirmité et
d'accident de travail – Décision
51. Enseignement de Promotion sociale - Mise en disponibilité par perte partielle de charge - Prise d'acte
52. Enseignement artistique - Désignations temporaires
53. Enseignement artistique - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Acter
54. Enseignement artistique - Congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, au sein d'un autre Pouvoir Organisateur Décision
55. Enseignement artistique - Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenance
personnelle - Décision
Le Conseil communal, réuni dans l’Espace Léon Delvallée du lycée Jeanne Dufrasne, et étant en nombre pour
délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes :
SEANCE PUBLIQUE
1. Affaires générales - Démission d'un conseiller de son groupe politique - Prise d'acte
Vu l'article L1123-1 du CDLD ;
Vu l'article 66 du règlement d'ordre intérieur du conseil communal ;
Vu le courrier daté du 3 mars 2020 de M. Pascali Tsartzidis, conseiller communal, faisant part de sa décision
de quitter le groupe politique Citoyen ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte ;
Décide :
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Article 1 : De prendre acte de la démission du groupe politique Citoyen de M. Pascali Tsartzidis.
Article 2 : De transmettre la présente délibération aux organismes dans lesquels M. Tsartzidis représentait la
commune de Quaregnon.
2. Affaires générales - Démission d'une Conseillère communale - Prise d'acte.
Vu l’article L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Attendu qu'en vertu de ces dispositions décrétales, il y a lieu pour le Conseil communal d'accepter cette
démission "lors de la première séance suivant cette notification. La démission prend effet à la date où le
Conseil l'accepte. » ;
Vu l'article 13 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal ;
Vu le courrier daté du 11 mars 2020 notifié par écrit au Conseil communal par Mme Lucie COSTA par lequel
elle présente la démission de ses fonctions de Conseillère communale ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de cette démission.
Décide :
De prendre acte de la démission de Mme Lucie COSTA du mandat de Conseillère communale qui lui a été
conféré suite aux élections communales du 14 octobre 2018.
3. Affaires générales - Proposition de motion relative à l'Appel de Lyon - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l’article L1122-30 ;
Considérant que « l’Appel de Lyon » est en adéquation avec la volonté de la Commune de Quaregnon de
favoriser l’accès à un logement abordable et de qualité ;
Considérant que le droit à un logement décent est un droit fondamental dont la Commune de Quaregnon a
fait l'une de ses priorités ;
Considérant que « l’Appel de Lyon » vise à sensibiliser le Parlement européen et la Commission européenne
pour organiser un sommet européen du logement, créer un fonds européen d’investissement dédié au
logement « abordable » et adopter d’un plan d’actions pour le logement social et abordable ;
Considérant que la signature de la pétition permettra à Quaregnon d’affirmer son soutien au texte et de
s’inscrire dans cette volonté de fédérer les acteurs face à la crise actuelle du logement abordable et social ;
Considérant que la vision et la volonté de la Commune de Quaregnon sont rencontrées dans de nombreux
points de « l’Appel de Lyon » tels que la réaffirmation de l’engagement de tous les gouvernements à mettre
en œuvre le droit au logement et l’importance d’apporter des réponses concrètes aux besoins complexes et
spécifiques de l’ensemble des citoyens en matière de logement.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D'approuver la motion relative à l'Appel de Lyon et de signer la pétition y afférente.
Article 2 : De proposer la signature de la pétition à la société de logements publics "Le Logis Quaregnonnais",
ainsi qu'à l'Agence Immobilière sociale "Des Rivières"
4. Secrétariat - CPAS - Commissions Locales pour l'Energie - Rapport d'activités 2019 - Prise d'acte
Vu le Décret du 12 avril 2001, modifié par le décret du 11.04.2014 article 33 ter, §4r, al. 2, relatif à
l'organisation des marchés régionaux de l'électricité ;
Vu le décret du 19 décembre 2002, modifié par le décret du 21.05.2015, article 31 quater, § 1er, al. 2, relatif
à l'organisation des marchés régionaux du gaz ;
Considérant que, conformément aux décrets précités, les Commissions Locales pour l'Energie (CLE) adressent
au Conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours
de l'année écoulée ainsi que la suite qui leur a été réservée ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Considérant le courrier du Centre Public d'Action Sociale, nous parvenu le 22 avril 2020, portant le rapport
précité à la connaissance du Conseil communal.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
De prendre acte du rapport 2019 de la Commission Locale pour l'Energie, rédigé par le Service Social du CPAS
de Quaregnon.

5. Secrétariat - SCRL Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé - Projet d'absorption par la SCRL Centre
de Santé des Cantons de Mons - Point à l'ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire du 15 juin 2020 - Approbation
Vu l’article L3131-1 §4, 1° à 5° et le chapitre III, titre II du Livre V de la première partie du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) ;
Vu le Code des sociétés et associations (CSA) ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les
conditions d’agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de
la santé à l’école et du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement
supérieur hors universités ;
Considérant que la Commune de Quaregnon est membre associé de la SCRL Centre intercommunal de Santé
Arthur Nazé;
Considérant qu'il est envisagé que la SCRL Centre intercommunal de Santé des Cantons de Mons absorbe,
conformément aux articles 12 : 24 et suivants du CSA, la SCRL Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé;
Considérant que la fusion par absorption aura pour effet le transfert, par suite d’une dissolution sans
liquidation de la SCRL Centre intercommunal de Santé Arthur Nazé (société absorbée) de l’intégralité de son
patrimoine, activement et passivement, à la SCRL Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons
(société absorbante) moyennant l’attribution aux associés du Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé de
nouvelles parts de la société absorbante ;
Considérant que cette fusion entraînera concomitamment la création de deux secteurs fondés sur la
territorialité des services offerts au sein de la SCRL Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons,
soit un secteur A qui gérera les services offerts au bénéfice des communes de Mons et de Jurbise et un
secteur B qui gérera les services offerts au bénéfice des communes de Colfontaine et de Quaregnon ;
Vu la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner résultant des bilans comptables des deux
entités, arrêtés au 31 décembre 2019 ;
Vu le projet de statuts de la nouvelle entité ainsi créée ;
Vu les comptes annuels des exercices 2018 et 2019, les rapports de gestion correspondants et le rapport du
réviseur du C.I.S. Arthur Nazé SCRL ;
Vu la convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du C.I.S. Arthur Nazé SCRL du 15 juin
2020 ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ;
Attendu que chacun des Conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne ;
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : D'approuver le projet de fusion par absorption de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé «
Arthur Nazé » par la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons, conformément aux
articles 12 : 24 et suivants du CSA ;
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Article 2 : D'approuver la réduction du capital social et le transfert de l’intégralité du patrimoine de la S.C.R.L.
Centre Intercommunal de Santé « Arthur Nazé » ;
Article 3 : D'approuver à l'unanimité des membres présents ; l'ordre du jour de l'assemblée générale
ordinaire du 15 juin 2020 de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé « Arthur Nazé » établi comme suit :
1. Nomination des scrutateurs ;
2. Prise de connaissance des comptes annuels (exercice d’imposition 2018 et 2019), des rapports de
gestion visés par l’article 1523-16 du CDLD (année 2018 et 2019) et du rapport du commissaire
réviseur sur les comptes annuels (exercice d’imposition 2018 et 2019) ;
3. Approbation des comptes annuels (exercice d’imposition 2018 et 2019) et des rapports de gestion
visés par l’article 1523-16 du CDLD (année 2018 et 2019).
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire réviseur.
Article 4 : D'approuver à l'unanimité des membres présents ; l'ordre du jour de l'assemblée générale
extraordinaire du 15 juin 2020 de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé « Arthur Nazé » établi comme
suit :
1. Approbation de la réduction du capital social induite par l’opération de fusion par absorption ;
2. Examen du projet de fusion visé par l’article 12 : 24 du Code des sociétés et des associations ainsi
que des rapports visés respectivement par les articles 12 : 25 et 12 : 26 du Code des sociétés et
des associations ;
3. Approbation de la fusion par absorption de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé « Arthur
Nazé » par la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons conformément au
projet de fusion précité et aux rapports sus-déterminés ;
4. Acter la transmission du patrimoine, activement et passivement, de la S.C.R.L. Centre
Intercommunal de Santé « Arthur Nazé » à la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des Cantons
de Mons à concurrence, pour cette dernière, d’émettre, 750 nouvelles actions représentatives de
son capital social au bénéfice de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé « Arthur Nazé » ;
5. Désignation, par les associés communaux, la Province de Hainaut et l’A.S.B.L. Caritas Hainaut, des
délégués au sein de l’assemblée générale et des organes de gestion de la S.C.R.L. Centre
Intercommunal de Santé des Cantons de Mons ;
6. Pouvoir au Notaire instrumentant, Madame Stéphanie BILLER dont l’Etude est établie à 7000
Mons, Boulevard Dolez 63, de modifier et de coordonner les statuts de la S.C.R.L. Centre
Intercommunal de Santé des Cantons de Mons ainsi que d’en assurer leur dépôt et leur publication
conformément à l’article 12 : 33 du Code des sociétés et des associations ;
7. Questions diverses.
Article 5 : De transmettre la présente délibérations à la SCRL CIS Arthur Nazé, à la Commune de Colfontaine,
à la SCRL Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons, au directeur financier communal et à la
tutelle régionale.
6. Secrétariat - IDEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 24 juin 2020 Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 n°32 relatif à la tenue des réunions des organes des
intercommunales ;
Vu l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit
des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;
Vu le vade-mecum publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des pouvoirs locaux
pendant la période de crise du coronavirus ;
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale IDEA ;
Considérant que la commune a été mise en demeure de délibérer par courrier daté du 20 mai 2020 ;
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Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil d’Administration de
l’intercommunale IDEA a fixé des modalités d’organisation particulières pour l’Assemblée générale du 24 juin
2020 en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 et de l’arrêté royal n°4 du 9 avril
2020 ;
Considérant que la présence des délégués communaux, provinciaux, des CPAS et des délégués représentant
d’autres associés de l’intercommunale est facultative ;
Considérant que les conseils communaux sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre
du jour de l'Assemblée générale ;
Considérant que la délibération des conseils communaux doit donc obligatoirement contenir un mandat
impératif ;
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ;
Considérant que si le conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner
expressément dans sa délibération que la commune ne sera représentée par aucun délégué lors de
l’Assemblée générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale pour le 23 juin au plus tard
afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents
quorums de présence et de vote.
Si le Conseil communal souhaite être présent, il est recommandé que le Conseil limite sa représentation à un
seul délégué. Au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale recommande de ne pas envoyer de
délégué ;
Considérant que cette délibération doit se prononcer sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale de l’intercommunale IDEA ;
Considérant qu’une séance d’information à destination des Conseillers communaux a été organisée par
l’intercommunale IDEA le mercredi 20 mai 2020 à 11h00 par le biais d’un système de vidéo-conférence et ce,
afin de les informer sur les points inscrits à l’ordre du jour et de répondre aux éventuelles questions ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
adressé par IDEA ;
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale IDEA ;
•
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation
du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019 ;
Considérant qu'en date du 20 mai 2020, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport
d'activités et considérant que les conseillers communaux/provinciaux/CPAS/Zone de Secours Hainaut
Centre associés ont été informés par l’associé concerné que le projet de rapport d'activités est disponible
sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
•
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation du bilan et
comptes de résultats 2019 et du rapport de gestion 2019 ;
•
Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le rapport du Commissaire ;
•
Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport
d’évaluation annuel 2019 du Comité de rémunération ;
Considérant qu'en date du 20 mai 2020, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d’évaluation
annuel 2019 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
•
Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de
rémunération 2019 du Conseil d’Administration ;
Considérant qu'en date du 20 mai 2020, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de rémunération
au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
•
Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et
comptes de résultats 2019 et du rapport de gestion 2019 qui comprennent les 2 rapports repris
aux quatrième et cinquième point ;
Considérant que le Conseil communal/provincial/de CPAS/de Zone de Secours a pris connaissance de
l'ensemble des documents relatifs aux Bilans et aux comptes de Résultats 2019 et du rapport de gestion
2019 et ses annexes et considérant que les conseillers communaux/provinciaux/CPAS/Zone de Secours
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Hainaut Centre associés ont été informés par l’associé concerné que ces documents sont disponibles sur
simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 152313 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
•
Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation du résultat, telle
que présentée par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ;
•
Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux
Administrateurs ;
Qu'en effet, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner,
par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2019, aux Administrateurs ;
•
Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au
Commissaire ;
Qu'en effet, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner,
par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2019, au Commissaire ;
•
Considérant que le dixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la reconversion de l’entreprise
BASF à Feluy en vue sa dépollution, de son rééquipement et de sa remise à disposition au bénéfice
de l’activité économique via la mise en place d’un partenariat public-privé - Création d'une société
IDEA et Consortium ECOWA (ECOTERRES-WANTY) ;
Considérant que le Conseil communal/provincial/de CPAS/de Zone de Secours a pris connaissance de projet de
reconversion de l’entreprise BASF à Feluy en vue de sa dépollution, de son rééquipement et de sa remise à
disposition au bénéfice de l’activité économique via la mise en place d’une partenariat public-privé.
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à l'Assemblée
Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à
défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant
au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. Chacun de ses
membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. Dans ce cas, le vote
d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points
dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté
séparément sur un des points à l’ordre du jour de l'Assemblée générale du 24 juin 2020 transmis par
l'Intercommunale IDEA.
Article 2 :
De ne pas être représenté par un délégué lors de l’Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IDEA
du 24 juin 2020 conformément à la possibilité offerte par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2020
n°32 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales.
Article 3 (point 1) : A l'unanimité des membres présents ;
•
D’approuver le rapport d'activités 2019.
Article 4 (points 2, 3, 4, 5 et 6) : A l'unanimité des membres présents ;
•
D’approuver les comptes 2019, le rapport de gestion 2019 et ses annexes.
Article 5 (point 7) : A l'unanimité des membres présents ;
•
D’approuver l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration.
Article 6 (point 8) : A l'unanimité des membres présents ;
•
De donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au cours de
l’exercice 2019.
Article 7 (point 9) : A l'unanimité des membres présents ;
•
De donner décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au cours de l’exercice
2019.
Article 8 (point 10) : A l'unanimité des membres présents ;
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• d'approuver la constitution de la société (nom à définir) ;
• d'approuver les statuts de la société qui sera constituée le 26 juin 2020.
Copie de la présente sera transmise à l'Intercommunale IDEA.
7. Secrétariat - HYGEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblées générale du 23 juin 2020 Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 n°32 relatif à la tenue des réunions des organes des
intercommunales ;
Vu l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit
des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;
Vu le vade-mecum publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des pouvoirs locaux
pendant la période la crise du coronavirus ;
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale HYGEA ;
Considérant que la commune a été mise en demeure de délibérer par courrier du 19 mai 2020 ;
Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil d’Administration de
l’intercommunale HYGEA a fixé des modalités d’organisation particulières pour l’Assemblée générale du 23
juin 2020 en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2020 et de l’arrêté royal n°4 du 9
avril 2020 ;
Considérant que la présence des délégués communaux et des délégués représentant d’autres associés de
l’intercommunale est facultative ;
Considérant que les conseils communaux ainsi que les conseils d’administration des autres associés de
l’intercommunale sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale ;
Considérant que la délibération des conseils communaux et des conseils d’administration des autres associés
de l’intercommunale HYGEA doit donc obligatoirement contenir un mandat impératif ;
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ;
Considérant que si le conseil communal ou le Conseil d’administration des autres associés de
l’intercommunale ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner expressément dans sa
délibération que la commune ou l’intercommunale associée ne sera représentée par aucun délégué lors de
l’Assemblée générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’intercommunale HYGEA pour le 22 juin au
plus tard afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des
différents quorums de présence et de vote.
Si le conseil communal ou le Conseil d’administration de l’intercommunale associé souhaite être présent, il
est recommandé que le conseil limite sa représentation à un seul délégué. Au regard des circonstances
actuelles, l’intercommunale recommande de ne pas envoyer de délégué ;
Considérant que cette délibération doit se prononcer sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale de l’intercommunale HYGEA ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
adressé par l’HYGEA ;
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale HYGEA ;
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation du
rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019 ;
Considérant qu'en date du 19 mai 2020, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport d'activités
et considérant que les conseillers communaux et les administrateurs des intercommunales associées ont été
informés par l’associé concerné que le projet de rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours
avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
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Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation du bilan et comptes de
résultats 2019 et du rapport de gestion 2019 ;
Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le rapport du Commissaire ;
Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport d’évaluation
annuel 2019 du Comité de rémunération ;
Considérant qu'en date du 19 mai 2020, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d’évaluation
annuel 2018 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de
rémunération 2019 au Conseil d’Administration ;
Considérant qu'en date du 19 mai 2020, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de rémunération au
Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes de
résultats 2019 et du rapport de gestion 2019 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et
cinquième points ;
Considérant que le Conseil communal/le Conseil d’administration a pris connaissance de l'ensemble des
documents relatifs aux Bilans et aux comptes de Résultats 2019 et du rapport de gestion 2018 et ses annexes
et considérant que les conseillers communaux/administrateurs associés ont été informés par l’associé
concerné que ces documents sont disponibles sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale,
conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation des résultats, telle que
présentée par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ;
Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux
Administrateurs;
Qu'en effet, conformément à l'article 28 § 2 des statuts d’HYGEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner,
par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2019, aux Administrateurs ;
Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au Commissaire ;
Qu'en effet, conformément à l'article 28 § 2 des statuts d’HYGEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner,
par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2019, au Commissaire.
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à l'Assemblée
Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à
défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant
au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. Chacun de ses
membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. Dans ce cas, le vote
d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points
dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun conseiller communal qu’il soit voté
séparément sur un des points à l’ordre du jour de l'Assemblée générale du 23 juin 2020 transmis par
l'Intercommunale HYGEA.
Article 2 : De ne pas être représenté par un délégué lors de l’Assemblée générale ordinaire de
l’intercommunale HYGEA du 23 juin 2020 conformément à la possibilité offerte par l’arrêté du Gouvernement
wallon du 30 avril 2020 n°32 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales.
Article 3 (point 1) :
•
D’approuver A l'unanimité des membres présents le rapport d'activités HYGEA 2019.
Article 4 (points 2, 3, 4, 5 et 6) :
•
D’approuver A l'unanimité des membres présents les comptes 2019, le rapport de gestion 2019 et
ses annexes.
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Article 5 (point 7) :
•
D’approuver A l'unanimité des membres présents l’affectation des résultats proposée par le
Conseil d’Administration.
Article 6 (point 8) :
•
A l'unanimité des membres présents de donner décharge aux Administrateurs pour
l’accomplissement de leur mission au cours de l’exercice 2019.
Article 7 (point 9) :
•
A l'unanimité des membres présents de donner décharge au Commissaire pour l’accomplissement
de sa mission au cours de l’exercice 2019.
Copie de la présente sera transmise à l'Intercommunale HYGEA.
8. Secrétariat - ORES Assets - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 18 juin 2020 Approbation
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale ORES Assets ;
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 18 juin 2020 par
courrier daté du 15 mai 2020 ;
Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ;
Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée générale sont désignés par le Conseil
communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges communaux,
proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est
fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ;
Compte tenu de la pandémie liée au COVID 19 et des mesures exceptionnelles et recommandations des
autorités ;
Considérant l’Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l’Arrêté Royal du 30 avril 2020 qui inclut la possibilité
de tenir l’Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le recours à des
procurations données à des mandataires ;
Considérant l’Arrêté du gouvernement wallon n°32 du 30 avril 2020 et sa circulaire explicative du
07 mai 2020 relative aux modalités de la tenue de cette Assemblée générale ;
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ;
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale ;
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ;
Considérant que la commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à ORES Assets de
comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément à l’Arrêté du Gouvernement
wallon n°32 susvisé ;
Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible les
rassemblements ;
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à l’ordre
du jour ;
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ;
Attendu que chacun des Conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne ;
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé.
A l'unanimité des membres présents ;
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Décide :
Article 1 : Dans le contexte exceptionnel de pandémie et conformément à l’Arrêté du gouvernement wallon
n° 32 de ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale d’ORES Assets du 18 juin 2020 et de
transmettre l’expression des votes de son Conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence
et de vote de ladite Assemblée.
Article 2 : D’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée
générale du 18 juin 2020 de l’intercommunale ORES Assets :
Point 1 - Présentation du rapport annuel 2019 – en ce compris le rapport de rémunération.
Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019.
•
Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi que du
rapport de prises de participation ;
•
Présentation du rapport du réviseur ;
•
Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2019 et de
l’affectation du résultat ;
A 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2019
A 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2019
A 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Point 5 – Affiliation de l’intercommunale IFIGA
A 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Point 6 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés
A 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Point 7- Modifications statutaires
A 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Point 8 – Nominations statutaires
A 23 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La commune reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis à disposition dans
le cadre de cette procédure décisionnelle.
Article 3 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Article 4 : De transmettre une copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée.
Information importante : La délibération contenant le mandat impératif et le vote de la commune doit
parvenir au Secrétariat d’ORES Assets au plus tard le 15 juin 2020 à l’adresse suivante :
infosecretariatores@ores.be

9. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire
du 3 septembre 2020 - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et
suivants ;
Vu la délibération du Conseil du 24 octobre 2013 portant sur la prise de participation de la commune à
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale d'IMIO, du 3 septembre
2020, par lettre datée du 10 avril 2020 ;
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant la fin du mois de juin,
conformément à l'article L1523-13 paragraphe 4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO par
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil communal ;
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Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la
commune à l'Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 3 septembre 2020 ;
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l'Assemblée générale adressés par
l’intercommunale ;
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ;
Considérant que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points
qu’il désigne ;
Considérant que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé ;
Considérant que l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire porte sur :
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2019 ;
4. Décharge aux Administrateurs ;
5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ;
7. Nomination d’administrateurs.
Considérant que les points précités sont de la compétence de l'Assemblée générale, et ce, conformément à
l'article 24 des statuts de l'Intercommunale IMIO ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Art. 1 : De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté
séparément sur un des points à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 3 septembre 2020
transmis par l'Intercommunale IMIO.
A l'unanimité des membres présents ;
Art. 2 : D'approuver les points inscrits à l'ordre du jour et qui nécessitent un vote (points 3, 4, 5, 6 et 7), à
savoir :
•
Présentation et approbation des comptes 2019 ;
•
Décharge aux Administrateurs ;
•
Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
•
Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ;
•
Nomination d’administrateurs.
Art. 3 : De charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée
dans l'article ci-dessus.
Art. 4 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Art. 5 : De transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.
10. Secrétariat - Intercommunale CHU Ambroise Paré - Points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée
générale ordinaire du 25 juin 2020 – Approbation.
Considérant l'affiliation de la commune à la Société́ Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier
Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage ;
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant les représentants de notre entité au
sein de ladite Intercommunale ;
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Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'approbation des points inscrits à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 25 juin 2020.
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à l’ordre
du jour ;
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ;
Attendu que chacun des Conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne ;
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté
séparément sur un des points à l’ordre du jour de l'Assemblée générale du 25 juin 2020 transmis par la
Société Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage.
A l'unanimité des membres présents ;
Article 2 : D’approuver :
Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 du
C.H.U. Ambroise Paré :
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2019.
2.
Approbation du rapport de gestion – année 2019 et ses annexes (rapport annuel de rémunération
et rapport annuel du comité de rémunération).
3.
Présentation des comptes relatifs à l’exercice 2019 et des règles d’évaluation.
4.
Approbation du rapport de gestion spécifique au code des sociétés.
5.
Rapport du Commissaire-Réviseur.
6.
Rapport du Collège des Contrôleurs.
7.
Approbation des comptes relatifs à l’exercice 2019 et des règles d’évaluation.
8.
Approbation du rapport spécifique sur les prises de participations.
9.
Décharge aux Administrateurs.
10. Décharge aux membres du Collège des Contrôleurs.
11. Décharge au Commissaire-Réviseur.
12. Recommandations émises à l’Assemblée générale par le Comité de rémunération du 6 décembre
2019, après en avoir informé le Conseil d’administration du 19 décembre 2019, en matière de
rémunération du Président et du Vice-président avec effet au 01/01/2020.
13. Approbation du remplacement du Docteur Eric Lebrun par le Docteur Robin Bouton en qualité
d’administrateur représentant l’Association de Médecins de l’hôpital Saint-Georges au sein du
Conseil d’administration du CHUPMB.
Article 3 : de transmettre la présente délibération au siège de la société précitée ainsi qu’à la DGO5.
11. Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 25 juin 2020 - Approbation
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale IGRETEC ;
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la commune doit, désormais, être représentée à l'Assemblée générale de l'Intercommunale
par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ;
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Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant notre
commune à l'Assemblée générale ordinaire de l’IG.R.E.T.E.C. du 25 juin 2020 ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les
mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à
affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compétent pour
prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre
strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril
grave ;
Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n°4, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 avril
2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses
en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la
pandémie COVID-19, organise, jusqu'au 30 juin 2020 inclus, la possibilité de tenir l'Assemblée générale d'une
société ou d'une association sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations
données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des
procurations données à des mandataires ;
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 30 avril 2020 relatif à la
tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative,
associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies
communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la
forme d'une société ou d'une association fait bénéficier l'ensemble des organismes supralocaux des mêmes
possibilités de tenir leurs assemblées générales et réunions de leurs organes collégiaux de gestion, qu'ils
entrent ou non dans le champ d'application de l'arrêté royal n°4 ;
Considérant que, conformément à l’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32
du 30 avril 2020, l’Assemblée générale d’IGRETEC se déroulera sans présence physique ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et pour lesquels il dispose
de la documentation requise ;
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’IGRETEC ;
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à l’ordre
du jour ;
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points inscrits à l'ordre du jour ;
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne ;
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté
séparément sur un des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 transmis
par l' I.G.R.E.T.E.C.
Article 2 : D’approuver :
Le point 1 de l’ordre du jour, à savoir :
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Affiliations/Administrateurs ;
A l'unanimité des membres présents ;
Les points 2 et 3 de l’ordre du jour, à savoir :
Comptes annuels regroupés arrêtés au 31/12/2019 – Comptes annuels consolidés
IGRETEC/SORESIC/SODEVIMMO arrêtés au 31/12/2019 - Rapport de gestion du Conseil d’administration Rapport du Collège des Contrôleurs aux Comptes. Approbation des comptes annuels regroupés arrêtés au
31/12/2019
A l'unanimité des membres présents ;
Le point 4 de l’ordre du jour, à savoir :
Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-1 du CDLD
A l'unanimité des membres présents ;
Le point 5 de l’ordre du jour, à savoir :
Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat au cours de
l’exercice 2019
A l'unanimité des membres présents ;
Le point 6 de l’ordre du jour, à savoir :
Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au
cours de l’exercice 2019.
A l'unanimité des membres présents ;
Article 3 : De n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée Générale et de transmettre sa délibération
sans délai à IGRETEC, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour
ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, conformément à l’article 6 § 4 de l’Arrêté
du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020.
Article 4 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Copie de la présente délibération sera transmise :
•
A l'intercommunale I.G.R.E.T.E.C. (Boulevard Mayence 1/1 à 6000 CHARLEROI).
•
Au Gouvernement Provincial.
•
Au Ministre des Pouvoirs Locaux.
12. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire
du 23 juin 2020 - Approbation
Considérant l'affiliation de la commune à l’Intercommunale I.P.F.H. ;
Considérant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que la commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale
par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ;
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant notre
commune à l'Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale I.P.F.H. du 23 juin 2020 ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les
mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à
affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compétent pour
prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre
strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril
grave ;
Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n°4, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 avril
2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses
en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la
pandémie Covid-19, organise, jusqu'au 30 juin 2020 inclus, la possibilité de tenir l'Assemblée générale d'une
société ou d'une association sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations
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données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des
procurations données à des mandataires ;
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 30 avril 2020 relatif à la
tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative,
associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies
communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la
forme d'une société ou d'une association fait bénéficier l'ensemble des organismes supralocaux des mêmes
possibilités de tenir leurs assemblées générales et réunions de leurs organes collégiaux de gestion, qu'ils
entrent ou non dans le champ d'application de l'arrêté royal n°4 ;
Considérant que, conformément à l’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32
du 30 avril 2020, l’Assemblée générale de l’I.P.F.H. se déroulera sans présence physique ;
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de
la documentation requise ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal tous les points de l'ordre du jour de
l'Assemblée générale de l’I.P.F.H ;
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à l’ordre
du jour ;
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Art. 1 : De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun conseiller communal qu’il soit voté séparément
sur un des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2020 transmis par l’I.P.F.H.
Art.2 : D’approuver :
Le point 1) de l'ordre du jour, à savoir : Rapport du Conseil d’administration et du collège des contrôleurs aux
comptes ;
A l'unanimité des membres présents ;
Le point 2) de l'ordre du jour, à savoir : Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2019 –
Approbation ;
A l'unanimité des membres présents ;
Le point 3) de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour
l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2019 ;
A l'unanimité des membres présents ;
Le point 4) de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux
comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2019 ;
A l'unanimité des membres présents ;
Le point 5) de l’ordre du jour, à savoir : Rapport annuel de rémunérations du Conseil d’administration ;
A l'unanimité des membres présents ;
Art. 3 : De n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée générale et de transmettre sa délibération sans
délai à l’I.P.F.H., laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce
qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, conformément à l’article 6 § 4 de l’Arrêté du
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 30 avril 2020.
Art 4 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Art 5 : de transmettre une copie de la présente délibération :
•
A l'intercommunale IPFH (Boulevard Mayence 1/1 à 6000 CHARLEROI).
•
Au Gouvernement provincial ;
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•

Au Ministre des Pouvoirs Locaux.

13. Prévention - PCS 2020-2025 - Concordances asbl - Actions de la thématique 5.7 "Lutte contre la
violence (intra familiale) et la maltraitance" - Avenant à la convention- Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ;
Vu la décision du Conseil communal du 06 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec l’asbl
"Concordances" ;
Considérant le courrier de la DICS 27/08/2019 approuvant le plan PCS 2020-2025 ;
Attendu l'augmentation de 3 209,81€ pour les projet "article 20" ;
Attendu qu'il convient de répartir cette somme entre les trois asbl partenaires ;
Attendu le partenariat avec l’asbl ”Concordances ;
Attendu que le transfert initial s'élevait à “6 532,67€” ;
Attendu qu'il convient d'augmenter le transfert de “1 209,81€” ;
Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un avenant à la convention de partenariat entre la commune et l'asbl
"Concordances".
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d'effectuer un avenant à la convention de partenariat entre la commune de Quaregnon et L’asbl
”Concordances” dans le cadre des actions de la thématique 5.7 « Lutte contre la violence (notamment intra
familiale) et la maltraitance" ;
Article 2 : de fixer le subside annuel à “7 742,48€” (initialement “6 532,67€”).
14. Prévention - PCS 2020-2025 - L'Enfant Phare asbl - Action 1.1.06 "Initiatives menées par des écoles de
devoirs" - Avenant à la convention - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ;
Vu la décision du Conseil communal du 06 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec l’asbl
"L'Enfant Phare" ;
Considérant le courrier de la DICS 27/08/2019 approuvant le plan PCS 2020-2025 ;
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Attendu l'augmentation de 3 209,81€ pour les projet "article 20" ;
Attendu qu'il convient de répartir cette somme entre les trois asbl partenaires ;
Attendu le partenariat avec l’asbl ”L'Enfant Phare” ;
Attendu que le transfert initial s'élevait à 3 000€ ;
Attendu qu'il convient d'augmenter le transfert de 1 000€ ;
Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un avenant à la convention de partenariat entre la commune et l'asbl
"L'Enfant Phare".
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d'effectuer un avenant à la convention de partenariat entre la commune de Quaregnon et L’asbl
”L'Enfant Phare” dans le cadre de l'action 1.1.06 "Initiatives menées par des écoles de devoirs" ;
Article 2 : de fixer le subside annuel à 4 000€ (initialement 3 000€).
15. Prévention - PCS 2020-2025 - Convention de partenariat - La Conciliation Éthique Asbl - Action 2.2.03
"Médiation, conciliation locataires, propriétaires" - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020"
Considérant la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Considérant la décision du Conseil communal du 30 avril 2020 approuvant les modifications majeures et
mineures du plan 2020-2025 ;
Considérant le courrier de la DICS 27/08/2019 approuvant le plan PCS 2020-2025 ;
Attendu l'exécution de l'action PCS "2.2.03 - Médiation / conciliation locataires / propriétaires" ;
Attendu le partenariat avec l’asbl "La Conciliation Éthique".
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d'approuver la convention de partenariat entre la commune de Quaregnon et l'asbl "La Conciliation
Éthique" dans le cadre d’Action 2.2.03 "Médiation / conciliation locataires / propriétaires" ;
Article 2 : de prévoir un transfert financier annuel de 15 000€ au bénéfice de l’asbl "La Conciliation
Éthique" pour la programmation PCS 2020-2025 via l'article budgétaire 84010/43501.2020 "cotisation aux
asbl sociales" ;
Article 3 : d’exécuter cette décision moyennant l’accord de la DICS (Direction Interdépartementale de la
Région Wallonne).
16. Prévention - PCS 2020-2025 - Modifications majeures du plan et corrections mineures - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
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Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Vu l'arrêté Ministériel du 13 février 2020 "octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2020 "octroyant une subvention à 196 pouvoir locaux ou
associations de pouvoirs locaux pour la mise en œuvre du plan de cohésion sociale pour l'année 2020" ;
Vu la décision du Collège communal du 12 mars 2020 concernant la notification de l'arrêté Ministériel du 13
février 2020 ;
Vu l'approbation des modifications majeures et mineurs lors du collège communal du 09 avril 2020 ;
Considérant qu'il est nécessaire de fournir la mise à jour du tableau de bord PCS à la DICS ;
Attendu l'E-mail de la DICS du 14 février 2020 portant sur les ajustements du plan ;
Attendu que l'augmentation du subside PCS entraîne des modifications majeures du plan ;
Attendu que le tableau de bord a été transmis à la DICS avant 17 avril 2020 ;
Attendu que les modifications du plan doivent être ratifiées lors du Conseil communal du 30 avril 2020.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d'approuver les corrections mineures du tableau de bord PCS 2020-2020 : ajustements
d'indicateurs, précisions concernant une action, reformulations, répartition des frais liés aux actions en
tenant compte de l'augmentation de subside, ;
Article 2 : d'approuver les modifications majeures du tableau de bord PCS 2020-2020 :
- Ajout de l'action 2.2.03 "Médiation / conciliation locataires / propriétaires" - transfert à l'asbl "La
Conciliation Éthique" (transfert hors article 20 de 15 000€) via l'article budgétaire 84010/43501.2020
"cotisation aux asbl sociales" ;
- Modification de l'action 1.1.06 "Initiatives menées par des écoles de devoirs" (article 20) - L'Enfant Phare
asbl - augmentation du subside (de 3 000€ vers 4 000€) ;
- Modification de l'action 5.5.01 "Activités de rencontre pour personnes isolées" (article 20) - Comité de
quartier Plein Sud asbl - augmentation du subside (de 2 500€ vers 3 500€) ;
- Modification des actions de la thématique 5.7 "Lutte contre la violence (notamment intra familiale) et la
maltraitance" (article 20) / Action 5.7.03 - Sensibilisation et accompagnement des auteurs de violence
(Article 20) / Action 5.7.06 - Sensibilisation aux risques de harcèlement sur les réseaux sociaux (article 20) /
Action 5.7.01 - Sensibilisation des personnes à risque (victimes potentielles): femmes, enfants, personnes
âgées, ... (Article 20) / Concordances asbl - augmentation du subside (de 6 532,67€ vers 7 742,48€) ;
- Modification de l'action 5.1.04 “Facilitation de l'accès au sport en tant que participant” - suppression de
l'asbl Accesport en tant que partenaire et redirection du transfert financier de 3 000€ vers "frais de
fonctionnement PCS ».
Article 3 : de transmettre la présente délibération à la DICS
17. Prévention - PCS 2020-2025 - Comité de quartier Plein Sud - Action 5.5.01 "Activités de rencontre
pour personnes isolées" - Avenant à la convention - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
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Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020"
Vu la décision du Conseil communal du 06 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec
l’asbl "Comité de quartier Plein Sud" ;
Considérant le courrier de la DICS 27/08/2019 approuvant le plan PCS 2020-2025 ;
Attendu l'augmentation de 3 209,81€ pour les projet "article 20" ;
Attendu qu'il convient de répartir cette somme entre les trois asbl partenaires ;
Attendu le partenariat avec l’asbl "Comité de quartier Plein Sud" ;
Attendu que le transfert initial s'élevait à 2 500€ ;
Attendu qu'il convient d'augmenter le transfert de 1 000€ ;
Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un avenant à la convention de partenariat entre la commune et l'asbl
"Comité de quartier Plein Sud".
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d'effectuer un avenant à la convention de partenariat entre la commune de Quaregnon et
L’asbl "Comité de quartier Plein Sud" dans le cadre de l'action 5.5.01 "Activités de rencontre pour personnes
isolées ;
Article 2 : de fixer le subside annuel à 3 500€ (initialement 2 500€).
18. Finances - Crise sanitaire Covid 19 - Masques de protection - Acquisition et distribution à la population
- Confirmation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants :
•
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ;
•
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ;
•
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ;
Vu le Décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement Wallon dans le cadre de la
crise sanitaire du COVID-19 ;
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du virus dans la
population ;
Considérant qu'en date du 24 avril 2020, le Conseil National de Sécurité a décidé de programmer un
déconfinement graduel ;
Considérant que le Gouvernement Wallon a décidé, dès la première phase de déconfinement, de procurer
gratuitement à chaque citoyen au moins une protection en tissu normé ;
Considérant que le Gouvernement Wallon a décidé d'octroyer une enveloppe de 7,3 millions d'euros aux
communes wallonnes afin de leurs permettre d'acheter des masques à mettre à disposition de la population ;
Considérant que le montant de l'intervention régionale à laquelle peut prétendre la commune de Quaregnon
s'élève à 38.014,00 euros ;
Considérant que ce montant doit être inscrit à l'article de recette 871119/465-48 à la 1ère modification
budgétaire de l'exercice 2020 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2018 approuvant la délégation du Conseil
communal vers le Collège communal en matière de marchés publics - budgets services ordinaire et
extraordinaire ;
Vu la délibération du Collège communal du 23 avril 2020 approuvant la décision de principe, les conditions et
le mode de passation de marché, le cahier spécial des charges et la liste des firmes à consulter ;
Vu la délibération du Collège communal du 30 avril 2020 approuvant l'attribution du marché "Fournitures de
masques en tissu" à l'entreprise le Bleu Sarrau - Chaussée de l'Espérance, 308 à 7390 Quaregnon - pour un
montant contrôlé de 57.060,00 € HTVA ou 69.042,60 € TVAC ;
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Considérant que le personnel communal a effectué le porte à porte pour distribuer les masques en tissu
normé auprès de la population Quaregnonnaise en date du 11 mai 2020 ;
Vu ce qui précède.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : D'informer le Service Public de Wallonie de l'acquisition de masques en tissu normé pour les
citoyens Quaregnonnais auprès de l'entreprise le Bleu Sarrau - Chaussée de l'Espérance, 308 à 7390
Quaregnon - pour un montant contrôlé de 57.060,00 € HTVA ou 69.042,60 € TVAC ;
Art 2 : D'informer le Service Public de Wallonie que le personnel communal a effectué le porte à porte pour
distribuer les masques en tissu normé auprès de la population Quaregnonnaise en date du 11 mai 2020 ;
Art 3 : De transmettre la présente délibération auprès du Service Public de Wallonie - Intérieur Action Sociale
- Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur.
19. Finances - Délibération générale adoptant des mesures d'allégement fiscal dans le cadre de la crise
sanitaire du Covid-19 - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-30, L1133-1 et 2, L3131-1
§1er 3° et L3132-1 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la
crise sanitaire du Covid-19 ;
Vu la circulaire du 6 avril 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et provinces
wallonnes dans le cadre de la crise du covid-19 ;
Vu les mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du virus dans la
population ;
Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités commerciales,
industrielles, touristiques, culturelles ;
Considérant que si, au début de la crise, étaient particulièrement touchés les secteurs de l’Horeca, des
spectacles et divertissements et, dans une moindre mesure, certains commerces de détail et de services, la
situation a évolué ; que les mesures contraignantes touchent ainsi, aujourd’hui, quasiment tous les
commerces, indépendants et petites entreprises locales, à l’exception du secteur de l’alimentation de détail,
des pharmacies et des librairies ;
Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement de l’activité économique
que subissent notamment les secteurs de l’Horeca, les maraîchers et ambulants, les secteurs de la culture,
des spectacles, des divertissements, des sports, les forains et autres commerces de détail et de services visés
par des mesures de restriction ;
Considérant qu’il y a lieu d’adopter rapidement des mesures de soutien aux entreprises impactées
directement ou indirectement par les décisions du Conseil national de sécurité ;
Considérant qu’en ce qui concerne la politique fiscale de la commune de Quaregnon sont particulièrement
visés les secteurs suivants : les implantations commerciales, les débits de boissons et les agences de paris sur
les courses de chevaux ;
Considérant les moyens et capacités budgétaire de la commune ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de réduire voire de ne pas appliquer pour l’exercice 2020 certaines taxes
et/ou redevances ;
Vu la délibération du Conseil communal du 29 août 2019, approuvée par les autorités de tutelle le 04 octobre
2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 la taxe sur les implantations commerciales ;
Vu la délibération du Conseil communal du 29 août 2019, approuvée par les autorités de tutelle le 04 octobre
2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 la taxe sur les débits de boissons ;
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Vu la délibération du Conseil communal du 29 août 2019, approuvée par les autorités de tutelle le 04 octobre
2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025 la taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er :
a) De suspendre pour l’exercice 2020, les décisions relatives aux délibérations suivantes :
•
La délibération du Conseil communal du 29 août 2019, approuvée par les autorités de tutelle le 04
octobre 2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025, la taxe sur les débits de boissons ;
•
La délibération du Conseil communal du 29 août 2019, approuvée par les autorités de tutelle le 04
octobre 2019 établissant, pour les exercices 2020 à 2025, la taxe sur les agences de paris sur les
courses de chevaux ;
b) De réduire de 20 % pour l’exercice 2020, le montant de la taxe établie, pour les exercices 2020 à 2025, par
la délibération du Conseil communal du 29 août 2019, approuvée par les autorités de tutelle le 04 octobre
2019 relative aux implantations commerciales ;
Art 2 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale
d’approbation.
Art 3 : Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l’accomplissement des formalités de la publication
faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
20. Finances - Eglise Saint-Quentin - 1ère modification budgétaire 2020 - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° stipulant
que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois
mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église en cas d’insuffisance
constatée des moyens de ces établissements ;
Vu l'article du Décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les charges des communes relatives au
culte, tels que :
•
De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37 ;
•
De fournir au curé ou desservant du presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à
défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire ;
•
De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les
articles 1er et 2;
Vu la circulaire ministérielle du 17 mai 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés
par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la délibération du Conseil communal du 29 août 2019 approuvant le budget 2020 de la Fabrique d’église
Saint-Quentin de Quaregnon.
Vu la délibération du 28 février 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces
justificatives le 05 mars 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel Saint-Quentin,
arrête la 1ère modification budgétaire, pour l'exercice 2020, dudit établissement cultuel;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu la décision du 20 mars 2018, réceptionnée en date du 25 mars 2020, par laquelle l'organe représentatif
du culte arrête définitivement, sans remarque, la 1ère modification budgétaire 2020 de l'établissement
cultuel Saint-Quentin ;
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après :
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D’après le budget initial ou la précédente modification
Majoration ou diminution des crédits
Nouveau résultat

Recettes
74.962,60 €
+8.452,75 €
83.415,35 €

Dépenses
74.962,60 €
+8.452,75 €
83.415,35 €

Solde
0,00 €
0,00 €
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 28 février 2020, par laquelle le conseil de fabrique de
l'établissement cultuel Saint-Quentin arrête la 1ère modification budgétaire, pour l'exercice 2020, dudit
établissement comme suit :
Recettes

Dépenses

Solde

D'après le budget initial ou la précédente modification

74.962,60 €

74.962,60 €

0,00 €

Majoration ou diminution des crédits

+ 8.452,75 €

+ 8.452,75 €

0,00 €

Nouveau résultat

83.415,35 €

83.415,35 €

0,00 €

Art 2 : De publier la présente décision par voie d'une affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Art 3 : De notifier la présente décision 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 Saint-Quentin, sise rue de Monsville, 22 à
7390 Quaregnon
•
À l’Evêché de Tournai – Service d’Accompagnement à la Gestion des Paroisses – Fabriques d’église
– Place de l’Evêché, 1 à 7500 Tournai
21. Finances - Synode de l'église Protestante - Compte 2019 - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ;
Vu l’article 2 du décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien
des temples ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 15 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ;
Vu la délibération du 08 mars 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces
justificatives le 09 mars 2020, par laquelle le Conseil d'administration de l'Eglise Protestante Unie de
Belgique, sise à Quaregnon, arrête le compte pour l'exercice 2019 dudit établissement cultuel;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ;
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Considérant que l'organe représentatif du culte n'a pas rendu de décision à l'égard du compte endéans le
délai de 20 jours lui prescrit pour ce faire ; que sa décision est donc réputée favorable ;
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a
débuté le 10 mars 2020 ;
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par l'Eglise Protestante Unie de Belgique - sise à Quaregnon au cours de l'exercice 2019 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Considérant que le compte est conforme aux normes en vigueur ;
Vu ce qui précède.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le compte 2019 du synode de l'Eglise Protestante Unie de Belgique voté en séance
du Conseil d'administration du 08 mars 2020 comme suit:
Dépenses
Recettes
Arrêtées par l’organe représentatif agréé

4.077,43 €

Ordinaire

7.615,60 €

Extraordinaire

11.437,13 €
1.883,24 €

Total

11.693,03 €

13.320,37 €

Balance

11.693,03 €

13.320,37 €

Excédent
1.627,34 €
Art 2 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d'une affiche ;
Art 3 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision est notifiée :
•
A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Protestante, sise rue Paul Pastur, 100 à 7390
Quaregnon ;
•
Au synode - Bureau EPUB, rue Brogniez, 44 à 1070 Bruxelles.
22. Finances - CPAS - Comptes 2019 - Approbation
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 et ses modifications subséquentes ;
Vu le titre II – Organes communaux – section 3 Attribution du Conseil – art. L1122-30 et L1321-1,16°du code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la section 2 – gestion budgétaire et financière – art.89 de la Loi organique ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le nouveau Règlement Général de la
Comptabilité Communale et plus spécifiquement le chapitre IV – des comptes annuels – section 1 à 3 ;
Vu la synthèse analytique rédigée conformément à l’article 66 du Règlement Général de la comptabilité
communale ;
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 08 avril 2020 approuvant les comptes de l’exercice 2019
du CPAS ;
Considérant que le dossier a été déclaré complet par l’Administration communale en date du 28/04/2020 ;
Considérant que M. Alain TORREKENS, Président du C.P.A.S, ne peut participer au vote, et ce conformément à
l’article L1122-19-2° du code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

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

Décide :
Par 22 voix pour,
Article 1 : D'approuver les comptes annuels 2019 du CPAS aux montants suivants :
Bilan
ACTIF
PASSIF
30.662.724,01
30.662.724,01

Droits constatés nets
- engagements
Résultat budgétaire

Charges
Produits
17.591.170,48
17.666.382,03
1.365.776,02
1.940.983,62
245.998,89
180.877,25
19.202.945,39
19.788.242,90
Ordinaire
Extraordinaire
19.471.719,36
124.512,16
19.105.697,69
124457,92
366.021,67
54,24

Droits constatés nets
- imputations
Résultat comptable

19.471.719,36
19.040.001,77
431.717,59

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

Résultat
75.211,55
575.207,60
-65.121,64
585.297,51

124.512,16
90.533,37
33.978,79

23. Régie foncière - Bilan - Compte de résultats et état des recettes et des dépenses arrêtées au 31
décembre 2019 - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 7 ;
Vu l’arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L 3111-1 à L 3151-1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les
Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, les articles 5, 10 et 11 ;
Vu la réunion de travail de la Commission des finances du 27 avril 2020 ;
Vu le projet d’ordre du jour du Conseil communal du 28 avril 2020 ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1er : d’approuver le compte 2019 de la Régie Foncière communale.
Article 2 : de charger le Collège communale de la publication de ce compte.
Article 3 : de communiquer la présente ainsi que le compte 2019 de la Régie Foncière communale aux
organisations syndicales représentatives dans les 5 jours à date de la présente, lesquelles peuvent être
convoquées par le Collège communal, à leur demande, en vue d’une séance d’information spécifique.
Article 4 : de transmettre pour approbation, le présent compte à l’autorité supérieure :
•
DGO5 – Site du Béguinage – rue A. Legrand 16 à 7000 MONS,
•
Mme la Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville – Chaussée de Liège 140/142 à 5100 NAMUR.
24. Finances - Administration communale - Comptes 2019 - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
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Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l’article L1312-1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les comptes établis par le collège communal,
Attendu que conformément à l'article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après
vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux
comptes ;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du
code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23, §2, du Code de la démocratie
locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq jours de leur
adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites
organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités de tutelle, d'une séance
d'information présentant et expliquant les présents comptes ;
Considérant que les résultats budgétaires et comptables du comptes 2019 sont les suivants :
Bilan

Actif

Passif

62.949.237,01

62.949.237,01
Charges

Produits

Résultat

Résultat courant

23.377.253,74

24.246.895,59

869.641,85

Résultat d'exploitation (1)

26.011.848,06

27.052.310,26

1.040.462,20

Résultat exceptionnel (2)

1.307.484,23

428.606,76

- 878.877,47

Résultat de l'exercice (1+2)

27.319.332,29

27.480.917,02

161.584,73

Service ordinaire

Service extraordinaire

Droits constatés nets

30.816.549,08

6.740.380,68

-engagements

23.931.679,81

11.613.091,46

Résultat budgétaire

6.884.869,27

- 4.872.710,78

Droits constatés nets

30.816.549,08

6.740.380,68

-Imputations

23.815.886,09

4.589.592,52

Résultat comptable

7.000.662,99

2.150.788,16

Considérant que l’article 10 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement
général de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation prévoit : « L'excédent ou le déficit estimé des exercices antérieurs qui est porté au
budget résulte du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications. Aussitôt que le compte
budgétaire de cet exercice antérieur est arrêté par le conseil communal, l'excédent ou le déficit estimé qui a
été porté au budget est remplacé par celui résultant du compte ainsi arrêté, par voie de modification
budgétaire. Lorsque cette modification est de nature à provoquer ou à accroître un déficit, le conseil
communal prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire. »
Considérant qu'au niveau de la comptabilité générale, le compte de résultats affiche un résultat de
161.584,73 € ;
Considérant que ce résultat est reporté au passif du bilan dans la partie III' C’résultats reportés de l'exercice
en cours ;
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Après en avoir délibéré en séance publique,
A l'unanimité des membres présents
Décide :
Article 1 : D'arrêter les comptes annuels 2019 de l’administration communale aux montants suivants :
Bilan

Actif

Passif

62.949.237,01

62.949.237,01
Charges

Produits

Résultat

Résultat courant

23.377.253,74

24.246.895,59

869.641,85

Résultat d'exploitation (1)

26.011.848,06

27.052.310,26

1.040.462,20

Résultat exceptionnel (2)

1.307.484,23

428.606,76

- 878.877,47

Résultat de l'exercice (1+2)

27.319.332,29

27.480.917,02

161.584,73

Service ordinaire

Service extraordinaire

Droits constatés nets

30.816.549,08

6.740.380,68

-engagements

23.931.679,81

11.613.091,46

Résultat budgétaire

6.884.869,27

- 4.872.710,78

Droits constatés nets

30.816.549,08

6.740.380,68

-Imputations

23.815.886,09

4.589.592,52

Résultat comptable

7.000.662,99

2.150.788,16

Article 2 : De soumettre les comptes 2019 au gouvernement Wallon dans le cadre de la tutelle spéciale
d’approbation et d’envoyer le fichier SIC.
Article 3 : De transmettre la présente délibération au CRAC.
25. Marchés publics - Construction et pose de caveaux préfabriqués au cimetière de l'Espinette à
Quaregnon et de wasmuël - Décision de principe - Cahier spécial des charges - Conditions et mode de
passation de marché - Liste des firmes à consulter - Procédure d'extrême urgence - Prise d'acte de la
décision du Collège communal du 9 avril 2020
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1, al.2 et L122-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et
suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu la décision du Collège communal du 9 avril 2020 d'approuver le principe, les conditions, la liste des
firmes à consulter dudit marché ;
Attendu qu'au vu des conditions sanitaires actuelles, il est impérieux de lancer une procédure de marché
public en extrême urgence afin de pourvoir au placement de caveaux dans nos cimetières ;
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Attendu qu'en effet, les caveaux disponibles actuellement sont trop peu nombreux par rapport au nombre
de potentiels décès à venir ;
Attendu qu'il s'avère qu'actuellement 5 caveaux de 2 personnes et 2 caveaux de 3 personnes sont
disponibles au cimetières de Wamuël;
Attendu qu'en ce qui concerne le cimetière de l'Espinette, seuls 10 caveaux de 2 personnes et 4 caveaux de
3 personnes restent disponibles ;
Considérant le cahier des charges N° 20200005 relatif au marché “Construction et pose de caveaux
préfabriqués au cimetière de l'Espinette à Quaregnon et de Wasmuël” établi par le Service technique ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 57.580,00 € hors TVA ou 69.671,80 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu'il a été proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Vu l'urgence impérieuse,
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été consultés :
- DAUBIE, Rue Ansiaux, 50 à 7331 Baudour ;
- DECAIGNY TRAVAUX, Chaussée de Mons, 5 à 7940 Brugelette ;
- SA MICHEL VANDESCURE, Rue de Soignies, 179 à 7810 Maffle ;
- HOOLANTSBETON BVBA, Holstraat 3-5 à 1831 Diegem;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2020 à l’article 878/72560 :20200005.2020, et sera financé par emprunt à l’article 878/96151
:20200005.2020 ;
Article unique : De prendre acte de la décision du Collège communal du 9 avril 2020 :
1er. D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20200005 et le montant estimé du marché
“Construction et pose de caveaux préfabriqués au cimetière de l'Espinette à Quaregnon et de Wasmuël”,
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 57.580,00 € hors TVA ou
69.671,80 €, 21% TVA comprise.
2. De consulter les opérateurs économiques suivants :
- DAUBIE, Rue Ansiaux, 50 à 7331 Baudour ;
- DECAIGNY TRAVAUX, Chaussée de Mons, 5 à 7940 Brugelette ;
- SA MICHEL VANDESCURE, Rue de Soignies, 179 à 7810 Maffle ;
- HOOLANTSBETON BVBA, Holstraat 3-5 à 1831 diegem;
3. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
4. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2020 à
l’article 878/72560 :20200005.2020, et de la financer par emprunt à l’article 878/96151 :20200005.2020.
26. Marchés publics - Fourniture et pose de columbarium - Décision de principe - Cahier spécial des
charges - Conditions et mode de passation de marché - Liste des firmes à consulter - Procédure d'extrême
urgence - Prise d'acte de la décison du Collège communal du 14 mai 2020
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les
articles L1222-3§1, al.2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège 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 €) ;
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu la décision du Collège communal en séance du 14 mai 2020 relative à l'approbation dudit marché ;
Attendu qu’au vu des conditions sanitaires actuelles, il est impérieux de lancer une procédure de marché
public en extrême urgence afin de pourvoir au placement de columbarium dans nos cimetières ;
Considérant le cahier des charges N° 20200006 relatif au marché “Fourniture et pose de columbarium”
établi par le Service technique ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 32.560,00 € hors TVA ou 39.397,60 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la
procédure négociée sans publication préalable :
- BELURA, Heinkant, 5 à 3930 Hamont Achel ;
- DUMAY L. - CANARD ET FILS SA, Rue De Froidchapelle 12 à 5630 Cerfontaine ;
- S.A. Michel Vandescure, Rue du Sûr Abri 11 à 7810 Maffle ;
- HOOLANTSBETON BVBA, Holstraat 3-5 à 1831 diegem ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2020 à l’article 878/72560 :20200006.2020, et sera financé par emprunt à l’article
878/96151 :20200006 ;
Décide :
Article unique : De prendre acte de la décision du Collège communal du 14 mai 2020, à savoir :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20200006 et le montant estimé du marché “Fourniture et
pose de columbarium”, 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
32.560,00 € hors TVA ou 39.397,60 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : D’informer le conseil communal de la présente décision.
Article 4 : De consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée sans
publication préalable :
- BELURA, Heinkant, 5 à 3930 Hamont Achel ;
- DUMAY L. - CANARD ET FILS SA, Rue De Froidchapelle 12 à 5630 Cerfontaine ;
- S.A. Michel Vandescure, Rue du Sûr Abri 11 à 7810 Maffle ;
- HOOLANTSBETON BVBA, Holstraat 3-5 à 1831 diegem.
Article 5 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2020
à l’article 878/72560 :20200006.2020, et de la financer par emprunt à l’article 878/96151 :20200006.
27. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n°157, rue E.
Vandervelde - Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et
ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies
publiques et à la circulation des transports en commun ;
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Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement
de la signalisation routière ;
Considérant que le requérant, M. Jos CREVIEAUX, domicilié rue E. Vandervelde n° 186 à 7390 Quaregnon et
qui sollicite un emplacement pour personnes handicapées, souffre de grave problèmes de dos occasionnant
une réduction d'autonomie importante ;
Considérant que le stationnement dans la rue E. Vandervelde est problématique ;
Considérant que la requérant a de réelles difficultés de mobilité vu son état de santé et que ses
déplacements sont une source de souffrance intense ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : Dans la rue Emile Vandervelde, côté pairs :
- la réservation d'un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, le long du n°
186 en partie sur chaussée et en partie sur accotement en saillie.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9f avec pictogramme des handicapés et flèche
montante « 6m ».
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
28. Urbanisme - Recours au Conseil d’Etat contre la décision du Collège Communal du 12 septembre 2019
- Ratification
Considérant que MM MARRAS Umberto – SALERMO Sébastien ont introduit une demande de permis
d’urbanisme relative à un bien sis à 7390 Quaregnon, rue Hector Denis, 162 cadastré division 2 section D
n°1202 z3 et ayant pour objet la rénovation et l’extension d’une habitation unifamiliale ;
Considérant que le projet vise à :
• La rehausse des annexes arrières ;
• L’agrandissement des annexes arrières ;
• La création d’une plateforme au versant arrière du bâti principal ;
• Le réaménagement intérieur de l’immeuble ;
Considérant que la demande complète fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du Code, d’un accusé de
réception envoyé en date du 06 août 2019 ;
Considérant que l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à
l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de
sélection pertinents visés à l'article D.66 du livre Ier du Code de l'Environnement, que cette autorité a conclu
qu’il n’y a pas lieu de requérir une étude d’incidences sur l’environnement ;
Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement examine de manière
particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l'environnement, que tenant
compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à l'article D.68, §
le du Code wallon sur l'environnement, il y a lieu de considérer que le projet n'est pas susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement ;
Considérant que le bien est soumis à l’application :
• En zone d’habitat au plan de secteur de Mons-Borinage adopté par Arrêté de l’Exécutif Régional
Wallon du 09 novembre 1983 ;
• En zone de rénovation urbaine au schéma de développement communal adopté par le Conseil
communal du 30 juin 1994 ;
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• En aire différenciée à fonction centrale (article 6) du guide communal d’urbanisme approuvé par
Arrêté du Ministère de la Région Wallonne du 07 septembre 2007 (paru au Moniteur Belge du 12
octobre 2007) ;
Considérant que le dossier s’écarte des prescriptions du guide pour les motifs suivants :
• Création d’une plateforme au versant arrière de la toiture du bâti principal ;
• Pose d’une étanchéité en bâti principal ;
Considérant que la demande est soumise conformément à l’article D.IV.40 à une annonce de projet pour les
motifs suivants :
• Ecart au guide communal d’urbanisme :
• Création d’une plateforme au versant arrière de la toiture du bâti principal ;
• Pose d’une étanchéité en bâti principal ;
Considérant que l’annonce de projet a eu lieu du 16 août 2019 au 30 août 2019 et placardé du 08 août 2019
au 30 août 2019, conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du Code ;
Considérant qu’une réclamation a été introduite pour :
• La création de vue plongeante sur la propriété voisine ;
• La nuisance de luminosité au séjour suite à la construction de l’annexe ;
Considérant que la C.C.C.A.T.M. en date du 26 août 2019 a émis un avis favorable ;
Considérant que les annexes situées sur la propriété seront maintenues et rehaussées afin de créer une
hauteur sous plafond d’environ 2,40 m ;
Considérant que la hauteur de ces annexes sont inférieures à 4,00m (3,07 m) ;
Considérant que la prescription - article 6§2b du guide communal d'urbanisme permet la construction d'une
annexe d'une hauteur de 4,00 m ;
Considérant que les plans du projet mentionnent que la rehausse sera de 57 cm, espace nécessaire pour
poser un isolant ainsi qu'un faux plafond afin d'être conforme au performance énergétique ;
Considérant qu’il est prévu la reconstruction de l’annexe sur une profondeur de 3,67m à partir de la façade
arrière de l’immeuble principal, et ce, sur toute la largeur de la parcelle ;
Considérant que toutes les pièces sont mentionnées à la situation existante ;
Considérant que le solde des annexes ne subira qu’un aménagement intérieur et des modifications de
dimension des baies afin d’adapter les éclairages naturels des pièces de vie ;
Considérant que ces modifications maintiennent la zone de cour et jardin latéralement telle que la situation
cadastrale le démontre ;
Considérant qu’afin d’aménager deux chambres à l’étage, l’auteur de projet modifie la pente de toiture
arrière du bâti principal, et ce, en créant une plateforme ;
Considérant que cette plateforme sera recouverte d’un matériau bitumineux afin d’assurer l’étanchéité de la
construction ;
Considérant que cette modification ne sera pas visible du domaine public ;
Considérant que le positionnement de la lucarne est conforme au code civil quant aux distances des limites
de propriété
Considérant qu'il existait déjà une baie à l'étage de la façade arrière ;
Considérant que cette solution permet de maintenir une volumétrie au bâti principal identique aux
immeubles contigus ;
Considérant qu'afin d'être conforme au code du logement, cette chambre doit être éclairée naturellement et
que la pose d'une fenêtre de toit n'aurait pas empêché les vues vers les propriétés voisines ;
Considérant que la configuration de l'implantation des immeubles à mitoyenneté au centre des villes et
villages même en conformité au code de civil crée une promiscuité dans l'intimité de chaque personne
appelée à vivre au sein de ces habitations ;
Considérant que la façade à rue propose des baies à dominante verticale ;
Considérant que les matériaux utilisés sont traditionnels utilisation d’un enduit de ton pastel ;
Considérant que les plans mentionnent que le nord se situe en façade à rue et que les zones de cours et
jardins sont ensoleillées Est - Sud - Ouest, que l'annexe est située à l'opposé de la propriété de la plaignante,
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la zone de cours et jardins de l'immeuble, rue H. Denis, 164 ne peut, dès lors, subir de préjudice
d’ensoleillement ;
Vu le reportage photographique et les documents graphiques permettant d’appréhender suffisamment le
projet et l’environnement bâti et non bâti pour instruire la demande en toute connaissance de cause ;
Considérant que les écarts ne compromettent pas les objectifs du guide communal d’urbanisme et
contribuent à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis (voir supra) ;
Considérant que pour les motifs susmentionnés, le Collège Communal en sa séance du 12 septembre 2019 a
délivré le permis d’urbanisme ;
Considérant qu'en date du 26 février 2020, le Greffe du Conseil d'Etat nous fait parvenir la copie de la
demande de suspension et d'annulation du permis d'urbanisme précité sollicitée par Mme SCHWACHHOFER
propriétaire de l'immeuble contigu - rue H. Denis, 164 invoquant les raisons suivantes :
• Perte de luminosité pour les occupants de l'immeuble - rue H. Denis, 164 ;
• Création d'une vue plongeante sur la terrasse de l'immeuble précité ;
• Absence d'enquête de voisinage ;
• Manque de respect de la vie humaine ;
Considérant que le Greffe du Conseil d’Etat en date du 25 février 2020 (reçu le 26 février 2020) demande de
transmettre dans les quinze jours (soit pour le 11 mars 2020 au plus tard) de la notification de la demande, le
dossier administratif complet auquel il peut être joint une note d’observations ;
Considérant qu'il a été, également, demandé par Mme SCHWACHHOFER que le Conseil d'Etat annule l'acte
pris par le Collège Communal du 12 septembre 2019 par lequel il accorde le permis d'urbanisme à MM
MARRAS - SALERMO ;
Considérant qu'il est indispensable de désigner un avocat pour défendre les intérêts de l'Administration
Communale ;
Considérant que les frais du dossier peuvent être prélevé à l'article 104/12201 de l'exercice ordinaire 2020 ;
Vu la décision du Collège Communal du 05 mars 2020 a décidé :
Article 1er. : D'envoyer avant le 11 mars 2020, le dossier administratif complet du permis d’urbanisme relatif
à un bien sis à 7390 Quaregnon, rue Hector Denis, 162 cadastré division 2 section D n°1202 z3 et ayant pour
objet la rénovation et l’extension d’une habitation unifamiliale ainsi que la présente délibération ;
Article 2 : De désigner M. LOUIS Olivier - Avocat dont les bureaux sont situés rue de la Grosse Pomme, 6 7000 MONS pour défendre les intérêts de l'Administration Communale dans cadre du recours en annulation
contre la décision du Collège Communal du 12 septembre 2019 octroyant un permis d'urbanisme par lequel
il accorde le permis d'urbanisme à MM MARRAS - SALERMO ;
Article 3 : De ratifier cette présente décision au Conseil Communal.
Vu ce qui précède ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er. : De ratifier la décision du Collège Communal du 05 mars 2020 par laquelle il décide de :
Article 1 : D'envoyer avant le 11 mars 2020, le dossier administratif complet du permis d’urbanisme
relatif à un bien sis à 7390 Quaregnon, rue Hector Denis, 162 cadastré division 2 section D n°1202 z3
et ayant pour objet la rénovation et l’extension d’une habitation unifamiliale ainsi que la présente
délibération ;
Article 2 : De désigner M. LOUIS Olivier - Avocat dont les bureaux sont situés rue de la Grosse Pomme,
6 - 7000 MONS pour défendre les intérêts de l'Administration Communale dans cadre du recours en
annulation contre la décision du Collège Communal du 12 septembre 2019 octroyant un permis
d'urbanisme par lequel il accorde le permis d'urbanisme à MM MARRAS - SALERMO ;
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Article 2 : D’informer M. LOUIS Olivier - Avocat dont les bureaux sont situés rue de la Grosse Pomme, 6 7000 MONS.

29. Urbanisme - Vente d’emprises en sous-sol à prendre dans les parcelles cadastrées Son A n° 769c2 et
748 h - Compromis de Vente - Approbation
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la Société Wallonne des Eaux(SWDE) dont le siège social est établi à 4800 Verviers, rue de la
Concorde, 41 envisage de poser une conduite d’adduction d’eau entre Ghlin et Gaurain-Ramecroix ;
Considérant que cette conduite traversera le territoire de Quaregnon venant de Saint-Ghislain pour rejoindre
l’entité de Mons ainsi que des parcelles appartenant à l’Administration Communale ;
Considérant que, pour ce faire, la SWDE demande à la Commune de Quaregnon de s’engager à céder des
emprises en sous-sol d’une contenance totale de 80 m² à prendre dans les parcelles cadastrées Son. A n° 769
c2 et 748 h ;
Considérant que la SWDE propose l’acquisition du sous-sol des parcelles précitées à 800€ payable lors de la
passation de l’acte authentique ;
Considérant que les frais de passation de l’acte authentique seront entièrement pris en charge par la SWDE ;
Considérant que la SWDE souhaite, avant la signature de l’acte authentique, que l’Administration Communale
s’engage par l’acceptation d’une promesse de vente des emprises en sous-sol qui restera valable pour une
durée de 2 ans ;
Considérant que ce compromis fixe, dès lors, le délai de passation de l’acte authentique au plus tard à deux
ans après la signature de ce présent document ;
Considérant qu’un compromis de vente constitue un contrat susceptible d’engager la commune, le Conseil
Communal doit donc se prononcer sur ce document ;
Considérant que les parcelles ne sont pas occupées ;
Vu le compromis de vente ci-annexé ;
Vu ce qui précède.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D’approuver la vente des emprises en sous-sol d’une contenance totale de 80m² à prendre dans
les parcelles cadastrées Son. A n° 769 c2 et 748 h appartenant à l’Administration Communale au montant de
800€ ;
Article 2 : D’approuver le principe de la signature d’un compromis de vente pour réaliser des emprises en
sous-sol à prendre dans les parcelles cadastrées Son. A n° 769 c2 et 748 h d’une contenance de 80m²,
propriété de l’Administration Communale – Grand-Place, 1 à 7390 Quaregnon, pour un montant de 800
euros avant la passation de l’acte authentique ;
Article 3 : D'approuver les termes du compromis de vente des emprises en sous-sol à prendre dans les
parcelles cadastrées Son. A n° 769 c2 et 748 h d’une contenance de 80m², propriété de l’Administration
Communale – Grand-Place, 1 à 7390 Quaregnon, pour un montant de 800 euros ;
Article 4 : De demander au Collège Communal de désigner une étude notariale pour représenter les intérêts
communaux.
30. Enseignement fondamental - Augmentations de cadre - Décision
Vu les directives ministérielles portant sur l’organisation de l’enseignement maternel officiel subventionné
pour l’année scolaire 2019/2020 ;
Vu les chiffres de population scolaire enregistrés le onzième jour de classe après les vacances d'hiver ;
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Attendu qu’il est possible d’augmenter le cadre dans les implantations scolaires sises rue Jules Destrée, rue
du Coq et rue Achille Delattre, et ce à dater du 16 mars 2020 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
A la majorité des suffrages ;
Décide :
D’augmenter le cadre maternel pour un mi-temps, du 16 mars au 30 juin 2020, dans les implantations
scolaires sises rue Jules Destrée, rue du Coq et rue Achille Delattre.
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 12 mars 2020 est approuvé par 21 voix pour
et 2 abstentions (S. Ligas, Maria-Anna Di Marco groupe Ecolo Vrai).
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 25 juin 2020
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.
SEANCE A HUIS CLOS
[...]
Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 12 mars 2020 est approuvé par 21 voix
pour et 2 abstentions (S. Ligas, Maria-Anna Di Marco groupe Ecolo Vrai).
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 21h00.

La Secrétaire,

Michela MURA.

Le Président,

Jean-Pierre LEPINE.

