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S é a n c e  d u  c o n s e i l  c o m m u n a l  d u  3 1  m a i  2 0 1 8  
 
 

Présents : Le Président : Jean-Pierre LEPINE, Bourgmestre; 
Les Echevins : Blaise HISMANS, Olivier HARMEGNIES, Véronique BONJEAN, 
Damien JENART; 
Le Président du CPAS : Alain TORREKENS; 
Les Conseillers : Christelle DEMOUSTIEZ, Sébastien JURA, Salvatore LIGAS, 
Elena MILLITARI, Françoise WATTIEZ, Vincent FLAMENT, Franco SEMINARA, 
Cengiz TASKIN, Antonietta CARLUCCI, Salvatore CIMINO, Jacques 
CHAMELOT, Nathalie SCHUMACHER, Olivier DUEZ, Alessia BELLIO, Lucie 
COSTA, Laura PANUNZIO, Maria-Anna DI MARCO, Noria SETILA, Florence 
DELWARTE. 
La Secrétaire: Michela MURA, Directrice générale. 

 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
 
M. Cengiz Taskin sort de séance au point 3 et entre au point 5. 
M. Damien Jenart sort de séance au point 34 et entre au point 35. 
 
Le Président ouvre la séance à 18h37 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande d’excuser l’absence de Mmes et MM Seminara, Schumacher, Costa, Bellio, Wattiez. 
 
Le Président exprime son émotion en évoquant la mémoire du Conseiller Salvatore Cimino, vaincu par la 
maladie à l’âge de 23 ans. Il témoigne que Salvatore était particulièrement apprécié par tous ceux qui ont eu 
la chance de le connaître et de le côtoyer. C’était un garçon dévoué, généreux et respectueux. Il 
s’investissait énormément pour sa famille et pour les autres. 
C’est pourquoi, il invite le Conseil à observer une minute de silence à la mémoire de M. Salvatore Cimino. 
 
Cette minute de silence est élargie, en fonction des évènements récents qui ont émaillés l’actualité, à la 
mémoire des deux policières et du jeune homme tué lors de l’attaque à caractère terroriste qui s’est 
déroulée mardi à Liège ainsi qu’à la petite Mawda, la fillette kurde de 2 ans tuée par balle dans une 
camionnette transportant des migrants qui avait été prise en filature par la police. 
 
Le Président propose le retrait du point n°40 de l’ordre du jour de la séance qui concerne l’interruption de 
carrière d’un de nos ouvriers. En effet, celui-ci a annulé sa demande en dernière minute. 
 
Il informe que le prochain conseil aura lieu le mardi 26 juin à l’Espace Léon Delvallée.  
 
Le sort désigne M. Olivier Harmegnies pour voter en premier lieu. 
 
Le Conseil communal, réuni dans la salle Allard l’Olivier de l’hôtel communal et étant en nombre pour 
délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes : 
 

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

1. Secrétariat - Décès d'un Conseiller communal - Prise d'acte 

 
Vu l'article L4145-1et suivants du CDLD ; 
Considérant le décès de M. Salvatore Cimino, conseiller communal survenu le 5 mai dernier ; 
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A l’unanimité,  
Décide : 

 
Article 1 : De prendre acte du décès de M. Salvatore Cimino, conseiller communal, survenu le 5 mai 2018 ; 
Article 2 : De déclarer le mandat vacant et de lancer les démarches afin de pourvoir à son remplacement 
lors de la prochaine séance du Conseil communal. 
 

2. Secrétariat - Réforme du dispositif des Aides à la Promotion de l'Emploi (APE) - Motion - Adoption 

 
Vu la sortie du Ministre Jeholet relative à une réforme des aides à l’emploi (APE) en Wallonie qui va mettre à 
mal l’emploi dans les communes, les provinces et les asbl; 
Vu l’annonce de la suppression de subventions à certains secteurs et employeurs et de la diminution de 
l’enveloppe. Les inquiétudes exprimées par les employeurs semblent fondées malgré les déclarations se 
voulant rassurantes du Ministre wallon de l’Emploi. Pour rappel, les aides APE s’élèvent à plus d’un milliard 
d’euros, soutiennent plus de 40.000 emplois et aident 7.000 employeurs ; 
Vu que ce système constitue un véritable soutien à l’emploi dans les secteurs publics et non-marchand 
notamment au sein de la commune de Quaregnon ; 
Vu les missions essentielles pour le bien comme telles l’aide aux personnes (crèches, maisons de repos,), la 
culture, la sécurité, … ; 
Vu que les points APE participent à la création d’une société plus juste et plus solidaire ; 
Vu l’impact de cette décision sur le budget de la commune de Quaregnon et sur l’avenir des travailleurs au 
sein de notre administration communale ; 
 

Décide : 
 

Par 17 voix pour et 2 abstentions Mme Di Marco (ECOLO) et M. Ligas (VRAI); 
  
De : 

• Demander de chiffrer pour l’administration communale les conséquences d’une telle décision ; 
• Déterminer avec les organismes ad-hoc l’impact de cette décision sur toutes les structures non 

marchandes présentes sur le territoire quaregnonnais; 
• Interpeller le Ministre de l’Emploi du gouvernement wallon afin de lui faire part de notre inquiétude 

quant à une décision gravement dommageable pour notre commune et ses habitants. 
 
M. Taskin sort de séance au point 3. 
 

3. Secrétariat - Intercommunale ORES ASSETS - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
du 28 juin 2018 - 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 28 juin 2018 par 
courrier daté du 9 mai 2018 ; 
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 ; 
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 ; 
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Décide : 

 
• D'approuver à l'unanimité des membres présents, les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de 

l'Assemblée générale du 28 juin 2018 de l'Intercommunale ORES Assets: 
◦ Point 2 - Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 

▪ Approbation des comptes annuels d'ORES Assets au 31 décembre 2017 
▪ Approbation de la proposition de répartition bénéficiaire relative à l'exercice 2017 
▪ à l'unanimité des membres présents. 

◦ Point 3 - Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2017 
◦ à l'unanimité des membres présents. 
◦ Point 4 - Décharge aux réviseurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2017 
◦ à l'unanimité des membres présents. 
◦ Point 5 - Remboursement des parts R à la commune d'Aubel 
◦ à l'unanimité des membres présents. 
◦ Point 6 - Distribution de réserves disponibles (suite de l'opération de scission-absorption PBE : 

art.2 de la convention relative à l'opération de scission) 
◦ à l'unanimité des membres présents. 
◦ Point 7 - Politique de dividende : suppression des parts R (par remboursement et/ou conversion 

en parts A) et incorporation des réserves disponibles au capital ; 
◦ à l'unanimité des membres présents. 
◦ Point 8 - Modifications statutaires 
◦ à l'unanimité des membres présents. 
◦ Point 9 - Nominations statutaires 
◦ à l'unanimité des membres présents. 

Point 10 - Actualisation de l'annexe 1 des statuts - Liste des associés 
◦ à l'unanimité des membres présents. 

• De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein 
du Conseil ; 

• De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 
• Copie de la présente délibération sera transmise à l'Intercommunale précitée. 

 

4. Secrétariat - Intercommunale IRSIA - Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2018 – Approbation 

 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale IRSIA ; 
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 délégués représentant notre 
commune aux Assemblées générales de l’IRSIA du 18 juin 2018 : 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l’ordre du jour et pour lesquels il 
dispose de la documentation requise ; 
Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points de l’ordre du jour des Assemblées 
générales de l’IRSIA ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales du 18 juin 2018 par 
courriel ; 
Vu le décret relatif aux Intercommunales wallonnes promulgué par le Gouvernement wallon le 05.12.1996 ; 
Vu le décret du 19.07.2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et en particulier son article L1523-12 ; 
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Décide : 

 
A l'unanimité des membres présents ; 
D’approuver : 
Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire ; 

1. Approbation du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2017 ; 
2. Présentation des comptes, du rapport comptable, de gestion et d'activités relatifs à l'exercice 2017 ; 
3. Rapport du Commissaire Réviseur ; 
4. Approbation des comptes annuels ; 
5. Affectation du résultat ; 
6. Décharge à donner aux Administrateurs ; 
7. Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 
8. Rapport annuel du Comité de Rémunération. 

Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire ; 
1. Modifications statutaires selon les nouvelles dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, suite au Décret "Gouvernance" publié au MB du 14 mai 2018 ; 
2. Démission d'office des membres du Conseil d’Administration ; 
3. Renouvellement du Conseil d’Administration ; 
4. Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de rémunération 

conformément aux dispositions du décret.  
Copie de la présente sera transmise à l’intercommunale IRSIA ainsi qu’à la DGO5, Avenue Gouverneur 
Bovesse 100 à 5100 NAMUR. 
 
M. Taskin entre au point 5. 
 

5. Secrétariat - CHU Ambroise Paré - Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2018 – Approbation. 

 
Considérant l'affiliation de la commune à la Société́ Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier 
Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage ; 
Considérant les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2013 désignant les représentants de notre entité au 
sein de ladite Intercommunale ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 août 2014 modifiant la liste desdits représentants ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'approbation des points inscrits à l'ordre du jour des 
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le 29 juin 2018. 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
ART. 1 : D'approuver: 
Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018 du 
C.H.U. Ambroise Paré : 
(Avant modification des statuts) 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2017. 
2. Approbation du rapport de gestion – année 2017 et ses annexes (rapport du comité de 

rémunération et le rapport de gestion spécifique au code des sociétés). 
3. Présentation des comptes relatifs à l’exercice 2017 et ses règles d’évaluation. 
4. Rapport du Commissaire-Réviseur. 
5. Rapport du Collège des Contrôleurs. 
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6. Approbation des comptes 2017. 
7. Décharge aux Administrateurs. 
8. Décharge aux membres du Collège des Contrôleurs. 
9. Décharge au Commissaire-Réviseur. 
10. Désignation du Commissaire-Réviseur pour les exercices comptables 20182020. 
11. Démission de M. Lionel BONJEAN de son poste d’administrateur de l’intercommunale CHUPMB, 

représentant la Ville de Mons. 
12. Désignation de M. Florent DUFRANE en qualité d’administrateur représentant la Ville de Mons, en 

remplacement de M. Lionel BONJEAN. 
13. Démission de Mme Caroline DECAMPS, administrateur indépendant, au sein du Conseil 

d’administration du CHUPMB. 
14. Désignation de M. Lionel BONJEAN en qualité d’administrateur indépendant, au sein du Conseil 

d’administration du CHUPMB. 
(Après modification des statuts) 

1. Démission d’office de l’ensemble des administrateurs. 
2. Désignation des administrateurs. 
3. Désignation de Monsieur Jean DUCOBU en qualité d’administrateur indépendant sur présentation 

du Conseil d’administration. 
4. Désignation de M. Lionel BONJEAN en qualité d’administrateur indépendant sur présentation du 

Conseil d’administration. 
5. Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de rémunération. 
6. Fixation du contenu minimal du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’administration, du Comité 

restreint de gestion et du Comité de rémunération. 
Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2018 du 
C.H.U. Ambroise Paré : 

1. Prorogation de l’intercommunale CHUPMB pour une durée de 30 ans. 
2. Modification des statuts de l’intercommunale CHUPMB. 
3. Coordination des statuts de l’intercommunale CHUPMB. 

ART. 2: de transmettre la présente délibération au siège de la société précitée ainsi qu’à la DGO5. 
 

6. Finances - Synode de l'église Protestante - Compte 2017 - Approbation 

 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que tant le 
budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil Communal ; 
  
Vu l'arrêté royal du 7 février 1876 relatif au culte évangélique, l'article 10 ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses 
dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 
reconnus ; 
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 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 le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 3162-1 et suivants 
stipulant que pour l'ensemble des actes, l'organe représentatif agréé dispose d'un délai de 20 jours à 
compter de la réception de la délibération de l'établissement, accompagnée d'une copie des pièces 
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justificatives, pour arrêter les dépenses liées à la célébration du culte, approuver le surplus et enfin 
transmettre sa décision au Conseil Communal ; 
  
Considérant le compte 2017 approuvé par le Conseil d’administration de l’église protestante de Quaregnon 
en date du 21 février 2018 ; 
  
Considérant que le Synode de l'église Protestante de Bruxelles n'as pas transmis sa décision dans les délais 
et est donc réputée favorable ; 
  
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l’organe représentatif agréé 4.203,36 €   

Ordinaire 7.378,78 €   

Extraordinaire 11.354,64 €   

Total 22.936,78 € 23.805,01 € 

Balance 22.936,78 € 23.805,01 € 

Excédent   868,23 € 

Considérant que l’intervention communale ordinaire 2017 de 8.458,46 € et extraordinaire de 12.023,04 € 
représente 86.03% des recettes du Synode de l'église Protestante ; 
 

Décide : 
 
à l'unanimité des membres présents 
Article 1 : approuve le résultat du compte 2017 du Synode de l 'église Protestante 
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile au Président du Conseil 
d’Administration de l’Eglise protestante de Quaregnon. 
 
 

7. Finances - Fabrique d'église Sainte Vierge - Compte 2017 - Approbation  

 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que tant 
le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil Communal; 
  
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement son 
article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses 
dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 
reconnus ; 
  
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 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 ; 
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Considérant le compte 2017 approuvé par le Conseil de fabrique de l’église Sainte Vierge en date du 
20/03/2018. 
  
Considérant l'arrêt d'approbation du compte 2017 rendu par le chef diocésain en date du 09/04/2018. 
  
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
  

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l’Evêque 3.494,27 €   

Ordinaire 24.215,61 €   

Extraordinaire 172,15 €   

Total 27.882,03 € 33.507,76 € 

Balance 27.882,03 € 33.507,76 € 

Excédent   5.625,73 € 

  
Considérant que l’intervention communale ordinaire 2017 s’élève à 23.809,53 € et représente 71,06% des 
recettes de la Fabrique ; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
 

Décide : 
 

à l'unanimité des membres présents 
  
Article 1 : d'approuver le résultat du compte 2017 de la Fabrique d'église Sainte-Vierge. 
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile au Président de la Fabrique 
d’Eglise Sainte Vierge de Quaregnon. 
 

8. Finances - Fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes - Compte 2017 - Approbation  

 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que tant 
le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil Communal; 
  
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement son 
article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses 
dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 
reconnus ; 
  
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 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 ; 
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Considérant le compte 2017 approuvé par le Conseil de fabrique de l’église Notre-Dame de Lourdes en date 
du 03/04/2018. 
  
Considérant l'arrêt d'approbation du compte 2017 rendu par le chef diocésain en date du 09/04/2018 
  
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
  

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l’Evêque 6.972,78 €   

Ordinaire 34.035,08 €   

Extraordinaire 0,00 €   

Total 41.007,86 € 45.660,94 € 

Balance 41.007,86 € 45.660,94 € 

Excédent   4.653,08 € 

  
  
Considérant que l’intervention communale ordinaire 2017 s’élève à 34.990,22 € et représente 75,32% des 
recettes de la Fabrique ; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents 
  
Article 1 : d'approuver le résultat du compte 2017 de la Fabrique d'église Notre Dame de Lourdes. 
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile au Président de la Fabrique 
d’Eglise de Notre Dame de Lourdes de Quaregnon. 
 

9. Finances - Fabrique d'église Saint-Joseph - Compte 2017 - Approbation 

 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que tant 
le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil Communal; 
  
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement son 
article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses 
dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 
reconnus ; 
  
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 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 ; 
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Considérant le compte 2017 approuvé par le Conseil de fabrique de l’église Saint-Joseph en date du 
26/03/2018. 
  
Considérant l'arrêt d'approbation du compte 2017 rendu par le chef diocésain en date du 09/04/2018. 
  
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
  

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l’Evêque 1.478,62 €   

Ordinaire 17.392,367 €   

Extraordinaire 0,00 €   

Total 18.870,98 € 27.016,66 € 

Balance 18.870,98 € 27.016,66 € 

Excédent   8.145,68 € 

Considérant que l’intervention communale ordinaire 2017 s’élève à 9.993,17 € et représente 36,99% des 
recettes de la Fabrique ; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents 
  
Article 1 : d'approuver le résultat du compte 2017 de la Fabrique d'église Saint-Joseph. 
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile au Président de la Fabrique 
d’Eglise Saint Joseph de Quaregnon.  
 

10. Finances - Fabrique d'église Saint-Quentin - Compte 2017 - Approbation 

 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que tant 
le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil Communal; 
  
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement son 
article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique ; 
  
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses 
dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 
reconnus ; 
  
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 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 ; 
  
Considérant le compte 2017 approuvé par le Conseil de fabrique de l’église Saint-Quentin en date du 
21/03/2018 ; 
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Considérant l'arrêt d'approbation du compte 2017 rendu par le chef diocésain, sous réserve des 
modifications y apportées, en date du 09/04/2018 ; 
  
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
  

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l’Evêque 10.590,92 €   

Ordinaire 60.539,34 €   

Extraordinaire 7.821,65 €   

Total 78.951,91 € 90.988,03 € 

Balance 78.951,91 € 90.988,03 € 

Excédent   12.036,12 € 

  
  
Considérant que l’intervention communale ordinaire 2017 de 54.777,39 € représente 60,20% des recettes 
de la Fabrique ; 
Considérant qu'il n’y a pas d'intervention communale extraordinaire ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents 
   
Article 1 : d'approuver le résultat du compte 2017 de la Fabrique d'église Saint-Quentin comme modifié par 
l'arrêté de l'Evêché en date du 09/04/2018. 
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile au Président de la Fabrique 
d’Eglise Saint-Quentin de Quaregnon. 
 

11. Finances - Fabrique d'église Saint-Quentin - 1ère modification budgétaire 2018 - Approbation 

 
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 le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement son 
article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique ; 
  
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et notamment ses articles 1 et 6 qui précisent que tant 
le budget que le compte de la fabrique sont soumis obligatoirement à la délibération du Conseil Communal; 
  
Vu la délibération du conseil communal du 26 septembre 2017 approuvant le budget 2018 de la Fabrique 
d’église Saint-Quentin de Quaregnon. 
  
Considérant la délibération Conseil d’administration de la Fabrique d’église Saint-Quentin approuvant la 
1ère Modification Budgétaire 2018 en date du 21/03/2018 ; 
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Considérant l'arrêt d'approbation de la 1ère Modification Budgétaire 2018 de la Fabrique d’église Saint-
Quentin de Quaregnon rendu par le chef diocésain, sous réserve des modifications y apportées, en date du 
09/04/2018 ; 
  
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
  

  Recettes Dépenses Solde 

D’après le budget initial ou la précédente modification 75.583,60 € 75.583,60 € 0,00 € 

Majoration ou diminution des crédits + 67.977,32 € + 67.977,32 € 0,00 € 

Nouveau résultat 143.515,92 € 143.515,92 € 0,00 € 

  
Décide : 

 
A l'unanimité des membres présents 
  
Article 1 : d'approuver la première modification budgétaire 2018 de la Fabrique d’église Saint-Quentin. 
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération, pour suite utile au Président de la Fabrique 
d’Eglise Saint-Quentin de Quaregnon. 
 
 

12. Finances - Acquisition de mobilier pour les services administratifs - Décision de principe – Mode de 
passation du marché – Descriptif technique - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
  
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 ; 
  
Considérant que le service enseignement a fait part de ses besoins en mobilier ; 
  
Considérant que le Service financier a établi une description technique N° 20180005 pour le marché 
“ACQUISITION DE MOBILIER POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
  
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, 
article 104/741-98 :20180005.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à 
l’article 060/995511 :20180005.2018 ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents 
Article 1er : D'approuver le principe d’acquisition, le descriptif technique n°20180005 et le montant estimé 
du marché “ACQUISITION DE MOBILIER POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS”, établis par le Service 
financier. Le montant estimé s'élève à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
  
Art 2 : De conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant) ; 
  
Art 3 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article 
104/741-98 :20180005.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à l’article 
060/995511 :20180005.2018 
 

13. Finances - Centre Intercommunal de santé "A. Nazé" - 1ere Modification budgétaire 2018 - 
Utilisation d'une provision pour risques et charges - Approbation  

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, et 
notamment : 

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

• L’article L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
• Le Livre V de la coopération entre communes – Titre II – Chapitre III – Les Intercommunales ; 

  
Vu la délibération du Conseil communal du 19 décembre 2013 approuvant le plan stratégique de 
l’Intercommunale Centre de Santé Arthur Nazé ; 
  
Vu les statuts de l’Intercommunale du Centre de Santé Arthur Nazé ; 
  
Considérant que l’Administration communale de Quaregnon détient 46,82 % des parts A de 
l’Intercommunale ; 
  
Considérant que le plan stratégique 2014 stipule que la progression normale et habituelle des frais de 
personnel est freinée du fait de la mise à la retraite prématurée de l’ouvrier d’entretien à partir du 01er 
mars 2012 suite à la décision du MEDEX qui l’a reconnu inapte à l’exercice normal et régulier de ses 
fonctions ; 
  
Considérant que l’intéressé a introduit un recours en annulation devant le Conseil d’Etat ; 
  
Considérant que le Tribunal du Travail de Mons avait statué en sa faveur lors du jugement du 14 juin 2010 ; 
  
Considérant que l’avocat avait conseillé l’Intercommunale du Centre de Santé Arthur Nazé d’introduire une 
procédure d’appel ; 
  
Considérant qu’à l’issue de l’audience du 24 octobre 2011, l’affaire a été mise en continuation ; 
  
Considérant qu’en audience du 23 avril 2012, un arrêt contradictoire a été rendu par la Cour du Travail de 
Mons faisant droit à la demande de l’intéressé de produire des preuves par témoins et autorisant des 
requêtes ; 
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Considérant qu’en séance du 30 novembre 2017, le Conseil d’Administration de l’Intercommunale du Centre 
de Santé Arthur Nazé a décidé l’intervention des communes associées dans les frais judiciaires suite au 
jugement du 09 mai 2016 par le Tribunal du Travail de Mons mettant en cause l’ouvrier d’entretien ; 
  
Considérant que les frais s’élèvent à 119.597,43 € à partager comme suit : 

• Colfontaine : 119.597,43 X 53,12 % = 63.601,91 € 
• Quaregnon : 119.597,43 X 46,82 % = 55.995,52 € 

  
Considérant qu’il convient de participer financièrement aux frais judiciaires et ce proportionnellement à la 
souscription des parts A détenues par l’Administration communale de Quaregnon au sein de 
l’Intercommunale du Centre de Santé Arthur Nazé ; 
  
Considérant qu’une utilisation de la provision pour risques et charges de 55.995,52 € et une reprise de 
provision pour risques et charges de 4.004,48 € en recettes et qu’une quote-part gestion du Centre de Santé 
Arthur Nazé de 55.995,52 € en dépenses seront inscrits à la 1ère modification budgétaire 2018 du service 
ordinaire aux articles 871/99801.2018, 871/99802.2018 et 87101/43501.2018 ; 
  
Vu ce qui précède ; 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents 
  
Article 1er : D'approuver la participation financière aux frais judiciaires du Centre Arthur Nazé dans le cadre 
du jugement rendu par le Tribunal du travail de Mons du 09 mai 2016 mettant en cause l'ouvrier d'entretien 
et s'élevant à 55.995,52 € soit : 

• Colfontaine : 119.597,43 X 53,12 % = 63.601,91 € 
• Quaregnon : 119.597,43 X 46,82 % = 55.995,52 € 

Art 2 : D'approuver l'inscription de cette participation financière à la 1ère modification budgétaire 2018 du 
service ordinaire : 

• En recettes : une provision pour risques et charges de 55.995,52 € à l’article budgétaire 
871/99801.2018 et reprise de provision pour risques et charges de 4.004,48 € à l’article budgétaire 
871/99802.2018 

• En dépenses : une quote-part gestion du Centre de Santé Arthur Nazé de 55.995,52 € à l’article 
budgétaire : 87101/43501.2018 

 

14. Finances - CPAS - Exercice 2018 - 1ères modifications budgétaires des services ordinaire et 
extraordinaire – Approbation 

 
Vu le titre II – Organes Communaux – section 3 Attribution du Conseil – art. L1122-30 et L1321-1,16°du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la section 2 – gestion budgétaire et financière – art 88 §1 et 91 §1 de la Loi organique ; 
Vu l’article 12 du Règlement Générale de la comptabilité communale relatif à l’avis de la commission 
budgétaire ; 
Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne à l'exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2018 de la Ministre des Pouvoirs locaux et de 
la Ville, Mme Valérie DE BUE ; 
Considérant que l'administration communale a transmis au CPAS les recommandations relatives à 
l'élaboration de son budget ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 21 décembre 2017 approuvant le budget de l’exercice 2018 du 
CPAS ; 
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Vu la délibération du Conseil communal du 26 avril 2018 approuvant les comptes 2017 du CPAS ; 
Vu l’avis de la commission budgétaire du CPAS du 14 mai 2018 ; 
Vu l'avis de légalité remis en date du 16 mai 2018, par le Directeur financier du CPAS ; 
Considérant que les crédits ordinaires doivent être revus pour permettre le bon fonctionnement du Centre;  
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 23 mai 2018 approuvant la 1ère modification budgétaire 
des services ordinaire et extraordinaire du budget 2018 ; 
Vu la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ; 
 

Décide : 
  
Art 1 : D'approuver, A l'unanimité des membres présents, la 1ère modification budgétaire du CPAS du 
service ordinaire pour l’exercice 2018 aux montants suivants : 

  Recettes Dépenses 

Exercice propre 17.987.007,05    18.314.660,16   

Exercices antérieurs 496.068,46   154.960,86  

Prélèvements   42.407,83  55.862,32  

Résultat global   18.525.483,34    18.525.483,34  

Art 2 : D'approuver, à l'unanimité des membres présents, la 1ère modification budgétaire du CPAS du 
service extraordinaire pour l’exercice 2018 aux montants suivants : 

  Recettes Dépenses 

Exercice propre 0,00  66.100,00   

Exercices antérieurs 7.273,94   0,00 

Prélèvements  66.100,00   7.273,94   

Résultat global  73.373,94    73.373,94   

 
 

15. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 1er trimestre 2018 - Prise d'acte 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement 
les articles L1122-30 et L1124-42§1er ; 
  
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant qu'en date du 8 mai 2018, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du Directeur 
financier ; 
  
Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 1er trimestre 2018 ; 
  
Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 7.842.299,46 € ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article unique : De prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 1er trimestre 2018 au 
montant de 7.842.299,46 € 
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16. Finances - Comptes communaux de l'exercice 2017 - Approbation  

 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l’article L1312-1 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu les comptes établis par le collège communal, 
Attendu que conformément à l'article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 
vérification, le Collège communal certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été 
correctement portés aux comptes ; 
Attendu que le Collège Communal veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article 
L1313-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Considérant que les comptes doivent, conformément à la circulaire du 1er avril 2014 relative à 
l’amélioration du dialogue social dans l’optique du maintien de l’emploi au sein des pouvoirs locaux et 
provinciaux, être communiquée aux organisations syndicales représentatives dans les 5 jours de son 
adoption, lesquelles peuvent être convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue d’une 
séance d’information spécifique ; 
  
Considérant que les résultats budgétaires et comptables du comptes 2017 sont les suivants : 

Bilan Actif Passif 

  56.485.448,38 56.485.448,38 

  

  Charges Produits Résultat 

Résultat courant 22.385.090,74 23.386.480,89 1.001.390,15 

Résultat d'exploitation (1) 25.090.311,58 25.665.319,63 575.008,05 

Résultat exceptionnel (2) 1.030.495,29 455.743,85 -574.751,44 

Résultat de l'exercice (1+2) 26.120.806,87 26.121.063,48 256,61 

  

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Droits constatés nets 28.408.379,20 5.595.296,71 

-engagements 23.045.672,88 9.725.449,36 

Résultat budgétaire 5.362.706,32 -4.130.152,65 

Droits constatés nets 28.408.379,20 5.595.296,71 

-Imputations 22.978.820,31 3.994.795,92 

Résultat comptable 5.429.558,89 1.600.500,79 

  
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 
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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 256,61 € 
; 
Considérant que ce résultat est reporté au passif du bilan dans la partie III' C’résultats reportés de l'exercice 
en cours ;   
  
Considérant que l’arrêt de la première modification budgétaire 2018 est soumis à votre assemblée à cette 
même séance ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents 
Article 1 : D'arrêter les comptes annuels 2017 de l’administration communale aux montants suivants : 

Bilan Actif Passif 

  56.485.448,38 56.485.448,38 

  Charges Produits Résultat 

Résultat courant 22.385.090,74 23.386.480,89 1.001.390,15 

Résultat d'exploitation (1) 25.090.311,58 25.665.319,63 575.008,05 

Résultat exceptionnel (2) 1.030.495,29 455.743,85 -574.751,44 

Résultat de l'exercice (1+2) 26.120.806,87 26.121.063,48 256,61 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Droits constatés nets 28.408.379,20 5.595.296,71 

-engagements 23.045.672,88 9.725.449,36 

Résultat budgétaire 5.362.706,32 -4.130.152,65 

Droits constatés nets 28.408.379,20 5.595.296,71 

Imputations -22.978.820,31 3.994.795,92 

Résultat comptable 5.429.558,89 1.600.500,79 

Article 2 : De soumettre les comptes 2017 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. 
Article 4 : de communiquer la présente délibération ainsi que les comptes de l'exercice 2017 aux 
organisations syndicales représentatives dans les 5 jours à dater de la présente, lesquelles peuvent être 
convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue d’une séance d’information spécifique  
Article 5 : D'afficher dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le Conseil communal 
conformément à l'article L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation. La durée de 
l'affichage ne peut être inférieure à dix jours. Les comptes communaux de l'exercice 2017 sont déposés à la 
maison communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.  
 

17. Finances- Modification des voies et moyens à la 1ère modification budgétaire 2018 du service 
extraordinaire - Acquisition de matériel pour les cimetières - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants : 
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L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ; 
  
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2017 portant le Règlement général de la comptabilité 
communale ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 28 avril 2016 approuvant le cahier spécial des charges 
n°F003/2016 relatif au marché de services financiers consistant en un droit de tirage sous forme d'emprunts 
(investissements portés aux budgets de l'administration communale, du CPAS et de la régie foncière 
communale des exercices 2016 et 2017 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants : 
  
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ; 
  
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2017 portant le Règlement général de la comptabilité 
communale ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 28 avril 2016 approuvant le cahier spécial des charges 
n°F003/2016 relatif au marché de services financiers consistant en un droit de tirage sous forme d'emprunts 
(investissements portés aux budgets de l'administration communale, du CPAS et de la régie foncière 
communale des exercices 2016 et 2017 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 30 mai 2017 approuvant la deuxième modification budgétaire ; 
  
Vu l'approbation du 20 juillet 2017 de l'autorité de tutelle - DGO5 ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 19 décembre 2017 approuvant : 
L’attribution du marché à TRANSGARDEN au montant de 1.219,15 € TVAC pour l'acquisition de matériel 
pour les cimetières ; 
L’imputation de cette dépense par son inscription à la deuxième modification budgétaire du service 
extraordinaire de l'exercice 2017 aux articles de dépenses 878/74451 :20170050.2017 et de la financer par 
emprunt à l'article 878/96151 :20170050.2017 ; 
  
Considérant que l'article II.1.1. "Délai de mise à disposition" du cahier spécial de charges stipule que le 
montant minimum de mise à disposition est fixé à 2.500,00 € ; 
  
Considérant que le montant de l'attribution est inférieur au montant minimum de mise à disposition ; 
  
Considérant qu'un engagement de 1.219,15 € a été créé à l'exercice 2017 ; 
  
Considérant que le crédit de cette dépense a été reporté à l'exercice 2018 ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de modifier le mode de paiement par emprunt par un prélèvement sur fonds de 
réserve extraordinaire (article budgétaire 060/99551 :20170050.2018) ; 
  
Vu ce qui précède, 
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Décide : 
A l'unanimité des membres présents 
  
Article 1er : d'approuver la modification des voies et moyens pour l'acquisition de matériel pour les 
cimetières (projet 20170050) ; 
Art 2 : d'inscrire à la 1ère modification budgétaire 2018 du service extraordinaire le financement de 
1.219,15 € par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire à l'article budgétaire 060/99551 
:20170050.2018. 
 
 

18. Régie foncière - Bilan - Compte de Résultats et état des recettes et des dépenses arrêtées au 31 
décembre 2017 - 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 28 mai 2018 ; 
  
Vu le projet d’ordre du jour du Conseil communal du 31 mai 2018 ; 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1er : d’approuver le compte 2017 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 2017 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, 
  

• Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville – rue Moulin de Meuse 4 à 5100 NAMUR. 
  

  

19. Finances - 1ères modifications budgétaires 2018 des services ordinaire et extraordinaire-
Approbation 
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Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
  
Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation de la Région Wallonne et plus particulièrement 
les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, L3131-1§1er 6° au L3132-2 et la Première partie, livre III ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu les articles 12 et 15 du Règlement général de la Comptabilité Communale ; 
  
Vu la délibération du Conseil Communal du 30 novembre 2017 approuvant le budget des services ordinaire 
et extraordinaire de l’exercice 2018 ; 
  
Vu l’Arrêté ministériel des pouvoirs locaux en date du 12 janvier 2018 approuvant le budget des services 
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2018 ; 
Vu le projet des modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2018, établi 
par le Collège communal ; 
  
Vu le rapport de la Commission budgétaire du 15 mai 2018 ; 
  
Considérant que les comptes annuels 2017 et le projet de la 1ère modification budgétaire des services 
ordinaire et extraordinaire ont été concertés lors du Comité de Direction du 15 mai 2018 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 31 mai 2018 approuvant les comptes de l’exercice 2016 ; 
 
Attendu que le résultat du compte 2017 doit être injecté dans le budget 2018 lors de la 1ère modification 
budgétaire de l’exercice ; 
  
Considérant que les crédits 2018 doivent être revus pour assurer le bon fonctionnement de 
l’Administration ; 
  
Considérant que la 1ère modification budgétaire des services  ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2018 
doit, conformément à la circulaire du 1er avril 2014 relative à l’amélioration du dialogue social dans 
l’optique du maintien de l’emploi au sein des pouvoirs locaux et provinciaux, être communiquée aux 
organisations syndicales représentatives dans les 5 jours de son adoption, lesquelles peuvent être 
convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue d’une séance d’information spécifique ; 
  
Attendu que le Collège communal veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article 
L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Après en avoir délibéré en séance publique, 
  

Décide : 
  
Article1er : d'approuver, à l'unanimité des membres présents, la 1ère modification budgétaire de l’exercice 
2018 des services ordinaire et extraordinaire aux chiffres suivants : 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice propre    24.756.334,63 €  4.970.177,04 € 

Dépenses totales exercice propre - 24.731.841,00 € - 6.717.634,25 € 
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Boni / Mali exercice propre  24.493,63 € -  1.747.457,21 € 

Recettes exercices antérieurs  5.519.176,33 €  5.362.763,86 € 

Dépenses exercices antérieurs - 224.596,79 € - 4.888.304,28 € 

Prélèvements en recettes    0,00€ 1.809.806,06 € 

Prélèvements en dépenses   0,00€ - 536.808,43 € 

Recettes globales     30.275.510,96 €  12.142.746,96 € 

Dépenses globales  - 24.956.437,79 € -12.142.746,96 € 

Boni / Mali global    5.319.073,17 €   0,00€ 

Article 2 : de communiquer la présente délibération ainsi que la 1ère modification budgétaire des services 
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2018 aux organisations syndicales représentatives dans les 5 jours à 
dater de la présente, lesquelles peuvent être convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue 
d’une séance d’information spécifique  
Article 3 : la présente résolution sera transmise à : 
Monsieur le Ministre des Affaires Intérieures et de la fonction publique, 
Direction Générale des pouvoirs locaux – rue Van Opré, 95 à 5100 JAMBES 
DGO – Site du Béguinage – rue A. Legrand, 16 – 7000 MONS 
Direction générale du CRAC – Allée du Stade, 1 – 5100 JAMBES 
Article 4 : D’afficher dans le mois qui suit l’adoption des budgets et des comptes par le Conseil communal 
conformément à l’article L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. La durée de 
l’affichage ne peut être inférieure à dix jours. La 1ère modification budgétaire 2018 est déposée à la maison 
communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. 
 

20. Mobilité -Abrogation d'un passage piéton rue Camille Huysmans - 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 le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique ; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et ses annexes ; 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au 
placement de la signalisation routière ; 
Considérant que l'établissement scolaire de la rue Camille Huysmans a été démoli ; 
Considérant que le passage piéton implanté face à l'entrée de l'école n'a plus d'utilité vu la démolition du 
bâtiment ; 
Considérant que l'abrogation du passage piéton permettra de récupérer de l'espace pour le stationnement 
d'un véhicule ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue Camille Huysmans : 
- le passage pour piéton implanté face à l'ancienne entrée de l'établissement scolaire sera abrogé. 
Ces mesures seront matérialisées par la suppression du marquage au sol. 
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Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

21. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du n° 57 rue Edouard Vaillant - 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 le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique ; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et ses annexes ; 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au 
placement de la signalisation routière ; 
Considérant que la requérante, Mme CACCO Adriana, domiciliée rue Edouard Vaillant n°57 à 7390 
Quaregnon, qui sollicite un emplacement pour personnes handicapées, remplit les conditions pour 
l’obtention de celui-ci ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue Edouard Vaillant, côté impairs : 
- un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, le long du n°57. 
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche 
montante « 6m » et les marques au sol appropriées. 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

22. Mobilité - Abrogation d'un passage piéton rue de la Chapelle, 84 - 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 le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique ; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et ses annexes ; 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au 
placement de la signalisation routière ; 
Considérant que le bâtiment pour lequel le passage piéton a été tracé est démoli depuis de nombreuses 
années ; 
Considérant qu'un autre passage piéton est présent à quelques mètres de celui à abroger ; 
Considérant que l'abrogation du passage piéton permettra de récupérer de l'espace pour le stationnement 
d'un véhicule ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue de la Chapelle : 
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- le passage pour piéton implanté face au numéro 84 sera abrogé. 
Ces mesures seront matérialisées par la suppression du marquage au sol. 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

23. Mobilité - Modification de la zone de parking réservée aux véhicules de police rue Carnot, le long 
du commissariat - 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 le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique ; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et ses annexes ; 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au 
placement de la signalisation routière ; 
Considérant que le commissariat de la police de proximité de Quaregnon à une zone de parking "réservé" 
de 30 m ; 
Considérant que 3 véhicules sont mis à dispositions des agents de quartier ; 
Considérant l'offre de stationnement actuelle est disproportionnée par rapport aux besoins réels ; 
Considérant qu'une réduction de 30 m à 20 m de cette zone de parking réservé permettrait une gestion plus 
rationnelle de l'espace ; 
Considérant que cette modification permettra d'augmenter de 2 places l'offre de stationnement dans la rue 
Carnot ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue Carnot, le long du commissariat de police : 
- la zone de parking de 30 m réservée aux véhicules de police sera réduite à 20 m. 
Ces mesures seront matérialisées par la modification du marquage au sol et le déplacement de la 
signalisation. 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

24. Travaux - Acquisition de casiers pour les vestiaires des ateliers communaux - Décision de principe - 
Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
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 ; 
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Vu la décision du Collège communal du 22 mai 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le 
principe, le descriptif technique et le mode de passation de marché ; 
Considérant que conformément aux articles 73 à 103 du Règlement général pour la protection du travail, 
l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs un certain nombre d’équipements sociaux sur le lieu 
de travail ; 
Attendu que par équipements sociaux, la législation vise les installations sanitaires (vestiaires, douches et 
toilettes), les réfectoires et les salles de récupérations ainsi que les locaux de premiers soins ; 
Attendu que le présent marché s’attèle à l’aménagement de vestiaires ; 
Attendu que chaque travailleur doit disposer d’un espace vestiaire individuel, aéré, sécurisé, afin de pouvoir 
ranger ses vêtements civils en commençant sa journée de travail et ses vêtements de travail une fois celle-ci 
terminée ; 
Attendu que pour des raisons d’hygiène, il est indispensable de séparer les 2 types de vêtements ; 
Attendu qu’il est, dès lors, proposé d’acquérir le système de casier « porte en L » permettant de mettre à 
disposition un double casier à chaque travailleur ; 
 
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique pour le marché “ACQUISITION DE 40 
CASIERS VESTIAIRES POUR L'UNERG” ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,92 € hors TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, 
à l’article 138/74198 :20180070.2018 et sera financé par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20180070.2018 ; 
  
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents 
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique et le montant estimé du marché “ACQUISITION DE 40 
CASIERS VESTIAIRES POUR L'UNERG” à 16.528,92 € hors TVA ou 20.000,00 €, 21% TVA comprise, établis par 
le Service technique. 
  
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
  
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, à 
l’article 138/74198 :20180070.2018 et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20180070.2018. 
 

25. Travaux - Acquisition d'une plaque vibrante - Décision de principe - Descriptif technique et mode 
de passation de marché - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
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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 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 22 mai 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le 
principe, le descriptif technique et le mode de passation dudit marché ; 
  
Attendu que la plaque vibrante du Service voirie est vétuste et en très mauvais état ; 
  
Attendu que les réparations seraient trop onéreuses, il est donc plus judicieux d’en acquérir une nouvelle vu 
la fréquence d’utilisation ; 
  
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180052 pour le marché 
“Acquisition d'une plaque vibrante” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.295,00 € hors TVA ou 1.566,95 €, 21% TVA 
comprise ; 
  
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification du service 
extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, à 
l’article 421/74451 :20180052.2018, et sera financé par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à 
l’article 060/9951 :20180052.2018 ; 
  
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents 
  
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180052 et le montant estimé du marché 
“Acquisition d'une plaque vibrante”, établis par le Service technique. Le montant estimé s'élève à 1.295,00 € 
hors TVA ou 1.566,95 €, 21% TVA comprise. 
  
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
  
3.   D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, à 
l’article à l’article 421/74451 :20180052.2018, et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve 
extraordinaire à l’article 060/9951 :20180052.2018. 
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26. Travaux - Acquisition d'ossuaires pour les cimetières de l'Espinette et de l'Egalité - Décision de 
principe - Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Collège communal du 22 mai 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le 
principe, le descriptif technique et le mode de passation dudit marché ; 
Considérant que le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, en son article L1232-2 §3, prévoit 
que tout cimetière traditionnel doit disposer d'un ossuaire qui doit être entretenu par le gestionnaire 
public ; 
Attendu qu’afin de nous conformer à ces dispositions légales, le Service technique propose d’acquérir deux 
ossuaires ; 
  
Attendu que le premier ossuaire serait à placer au cimetière de l’Espinette où actuellement aucun ossuaire 
ne s’y trouve ; 
  
Attendu que le second serait, quant à lui, à placer au cimetière de l’Egalité bien qu’il en dispose déjà d’un ; 
  
Attendu qu’au vu du nombre de parcelles à désaffecter suite à l’affichage qui s’est terminé à la toussaint 
2017, le volume de l’ossuaire actuel est jugé insuffisant par le Service technique ; 
  
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180060 pour le marché 
“Acquisition d'ossuaires pour les cimetières de l'Espinette et de l'Egalité” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.305,78 € hors TVA ou 4.000,00 €, TVA comprise 
; 
  
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, 
à l’article 878/72560 :20180060.2018, et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20180060.2018 ; 
  
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents 
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1er.    D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180060 et le montant estimé du marché 
“Acquisition d'ossuaires pour les cimetières de l'Espinette et de l'Egalité”, établis par le Service technique. Le 
montant estimé s'élève à 3.305,78 € hors TVA ou 4.000,00 €, TVA comprise. 
  
2.  De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
  
3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, à 
l’article 878/72560 :20180060.2018, et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à 
l’article 060/99551 :20180060.2018. 
 

27. Travaux - Acquisition de bornes de rechargement pour véhicules électriques place de Wasmuël – 
Convention avec ORES – Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les 
articles L1222-3 §3 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 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Collège communal du 8 mai 2018 relative à la borne de rechargement électrique ainsi que 
le recours à ORES ; 
Vu la décision du Collège communal du 22 mai 2018 proposant au Conseil communal d’approuver ladite 
convention ainsi que l'offre d’ORES ; 
Considérant que la Commune de Quaregnon et Ores se trouve dans une relation « in house » au sens de 
l’article 30 de la Loi du 17 juin 2016 relative au marchés publics et que dès lors, la commune peut solliciter 
les services d’Ores sans mise en concurrence ; 
Considérant qu’Ores a transmis une convention pour la fourniture, le placement, l’exploitation et la 
maintenance d’une borne ; 
Considérant qu’Ores nous a également transmis son offre pour le placement de la borne ainsi que la gestion 
annuelle ; 
Considérant que le montant des celle-ci s’élève à 7.905, 00 € HTVA soit 9.565, 05 TVAC ; 
Considérant que la convention sera conclue jusqu’au 31 décembre 2021 ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, 
à l’article 425/74451 :20180009.2018, et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20180009.2018 ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents 
Article 1er : D'approuver la convention entre Ores et la commune de Quaregnon concernant la fourniture, le 
placement, l’exploitation et la maintenance d’une borne électrique. 
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Article 2 : D’approuver l’offre d’Ores concernant le placement de la borne et la gestion annuelle. Le montant 
total s’élevant à 7.905, 00 € HTVA soit 9.565, 05 TVAC. 
Article 3 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, à 
l’article 425/74451 :20180009.2018, et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20180009.2018. 
 

28. Travaux - Acquisition de matériel pour la sécurité routière - Décision de principe - Descriptif 
technique et mode de passation de marché - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 22 mai 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le 
principe, le descriptif technique et le mode de passation dudit marché ; 
  
Attendu qu’il convient d’assurer la sécurité routière par des marquages au sol et le placement de potelets ; 
  
Attendu que le service technique souhaite commander le matériel suivant qui servira à : 
  

• Réaliser des marquages au sol des passages piétons et lignes continues par la mise en œuvre de 
thermoplastique blanc ; 

• Concevoir des stationnements interdits destinés aux festivités : Socles + E1 + Xa + Xb + Xd + poteaux 
galvanisés + attaches ; 

• Placer des potelets délinéateur flexible orange muni de 3 bandes réfléchissantes, dimension : 
200x80x750 mm, fixation par 3 tirefonds (inclus) ; 

  
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180007 pour le marché 
“ACQUISITION DE MATERIEL POUR LA SECURITE ROUTIERE” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.199,80 € hors TVA ou 9.921,76 €, 21% TVA 
comprise ; 
  
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2018, à l’article 423/744-51 :20180007.2018 et sera financé par prélèvements sur le fonds de 
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180007.2018 ; 
  
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents 
  
1er.    D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180007 et le montant estimé du marché 
“ACQUISITION DE MATERIEL POUR LA SECURITE ROUTIERE”, établis par le Service technique. Le montant 
estimé s'élève à 8.199,80 € hors TVA ou 9.921,76 €, 21% TVA comprise. 
  
2.  De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
  
3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018, à 
l’article 423/744-51 :20180007.2018 et de la financer par prélèvements sur le fonds de réserve 
extraordinaire à l’article 060/99551 :20180007.2018. 
 

29. Travaux - Acquisition de matériel pour les cimetières - Décision de principe – Descriptif technique 
et mode de passation de marché – Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Collège communal du 30 avril 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le 
principe, le descriptif technique et le mode de passation dudit marché ; 
Attendu qu’afin d’entretenir les allées des trois cimetières, la Commune dispose actuellement d’un 
désherbeur mécanique ; 
Attendu que celui-ci donne entière satisfaction et répond parfaitement à nos besoins, le service des espaces 
verts, souhaite acquérir un deuxième désherbeur mécanique ; 
Attendu que celui-ci préconise un désherbeur sur porte-outils à moteur essence avec système de 
désherbage des surfaces perméables, accessoire pour désherbage de surfaces dures, etc. ; 
  
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20170053 pour le marché 
“ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES CIMETIERES - suite” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 11.831,94 € hors TVA ou 14.316,65 €, 21% TVA 
comprise ; 
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Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
  
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW Direction Générale Opérationnelle Route de 
Bâtiments - D.G.O.1 Département des Infrastructures Subsidiées, Bd du Nord, 8 à 5000 Namur ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, 
à l'article 878/74451 :20180053.2018 et sera financé par prélèvement sur le fond de réserve extraordinaire à 
l'article 060/99551 :20180053.2018, et par subsides à l'article 878/66552 :20180053.2018 ; 
  
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents 
1er.    D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20170050 et le montant estimé à 11.831,94 € hors 
TVA ou 14.316,65 €, 21% TVA comprise du marché “ACQUISITION DE MATERIEL POUR LES CIMETIERES - 
Suite”, établis par le Service technique. 
  
2.  De conclure le marché par la facture acceptée (marché public de faible montant). 
  
3.  D’imputer cette dépense par le crédit qui sera inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, à 
l'article 878/74451 :20180053.2018 et de la financer prélèvement sur le fond de réserve extraordinaire à 
l'article 060/99551 :20180053.2018, et par subsides à l'article 878/66552 :20180053.2018. 
  

30. Travaux - Abattage des arbres au terril "Nouvelle Cossette" - Descriptif technique et mode de 
passation de marché - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Collège communal du 19 décembre 2017 relative à l’arrêt de la procédure de passation ; 
  
Considérant que le Service technique a constaté que deux arbres, placés sur le terril dit de « la Nouvelle 
Cossette », constituent une menace pour les habitations aux alentours ; 
  
Considérant que le Service technique propose d’externaliser l’abattage de ces arbres dans la mesure où la 
hauteur et la position de ceux-ci ne permettent pas d’effectuer le travail en interne de manière sécurisée ; 
  
Considérant qu’il est proposé de relancer le marché public ; 
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Considérant que le Service technique a établi une description technique N° SD/LT/abattage des arbres/2018 
pour le marché “Abattage des arbres au terril "Nouvelle Cossette"” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 7.950,00 € hors TVA ou 9.619,50 €, 21% TVA 
comprise ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service ordinaire à l’article 
766/124-02 ; 
  
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents 
  
De faire approuver par le Conseil communal la décision : 
1er.    D'approuver le descriptif technique N° SD/LT/abattage des arbres/2018 et le montant estimé du 
marché “Abattage des arbres au terril "Nouvelle Cossette"”, établis par le Service technique. Le montant 
estimé s'élève à 7.950,00 € hors TVA ou 9.619,50 €, 21% TVA comprise. 
  
2.  De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
  
3.  De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service ordinaire à l’article 766/124-02. 
 

31. Travaux - Remplacement du parquet de la salle des sports Edgard Hismans – Conditions et mode de 
passation de marché – Cahier des charges - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration, 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Conseil communal du 26 octobre 2017 mandatant l’intercommunale IGRETEC, Bd. 
Mayence 1 à 6000 Charleroi, pour la mission d’études relative au remplacement du revêtement de la salle 
des sports Edgard Hismans dans le cadre des relations dites « in house » ; 
Vu la décision du Collège communal du 12 décembre 2017 approuvant la commande pour la mission de 
coordination sécurité santé (projet et réalisation) auprès de l’intercommunale IGRETEC, Bd. Mayence 1 à 
6000 Charleroi ; 
Vu la décision du Collège communal du 22 mai 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le 
principe, le descriptif technique et le mode de passation de marché ; 
Vu le contrat d’architecture et de stabilité signé entre les parties en date du 07 décembre 2017 ; 
Vu le contrat cadre de coordination sécurité santé phases projet et/ou réalisation signé entre les parties en 
date du 10 novembre 2016 ; 
Attendu que le parquet de la salle des sports Edgard Hismans étant vétuste, il y a lieu de le remplacer au 
plus vite notamment pour des raisons de sécurité. 
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Considérant le cahier des charges, référencé C2017/099 – Dossier 57260, relatif à ce marché et établi par 
l’auteur de projet, IGRETEC, BD. Mayence 1 à 6000 Charleroi ; 
Considérant que l’objet du marché est le remplacement du parquet de la salle de sports Edgard Hismans ; 
Considérant que le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie 
technique du cahier des charges ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 70.000€ HTVA soit 84.700€, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable 
conformément à l’article 42 §1er 1° a) de la loi du 17 juin 2016 ; 
Considérant que le délai d’exécution global du marché est de 40 jours calendrier ; 
Considérant que le marché est un marché mixte, c'est-à-dire qu’il comprend des postes à prix global (FFT) et 
des postes à quantités présumées (QP) ; 
Considérant que les motifs d’exclusion et la sélection qualitative se feront comme énoncé à l’article 18 du 
cahier des charges : 
Considérant que les travaux sont rangés dans la sous-catégorie D15 et que le pouvoir adjudicateur 
considère qu’ils rentrent dans la classe 01 selon les prescriptions de l’AR du 26/09/91 fixant les mesures 
d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs ; 
Considérant que la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui correspond au 
montant de la soumission à approuver ; 
Considérant que le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura remis l’offre régulière la plus 
avantageuse sur la base du prix ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l'exercice 2018, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, 
à l'article 764/72460 :20170061.2018, et sera financé par emprunts à l'article 764/96151 :20170061.2018 et 
par subsides à l'article 764/66351 :20170061.2018 ; 
Vu l'avis obligatoire sollicité par le Directeur Financier en date du 15 mai 2018 ; 
Vu l'avis positif avec remarques émis par le Directeur financier en date du 28 mai 2018 ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents 
Article 1 :  d’approuver le cahier des charges référencé C2017/099 – Dossier 57260, et le montant estimé du 
marché de travaux « Remplacement du parquet de la salle de sports Edgard Hismans », établis par l’auteur 
de projet, IGRETEC, Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 
charges et par les règles d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à 70.000€ HTVA soit 
84.700€, 21% TVA comprise ; 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 §1er 1° 
a) de la loi du 17 juin 2016 comme mode de passation du marché. 
Article 3 :         de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 
Article 4 : de transmettre copie de la présente décision à IGRETEC, auteur de projet, Bd. Mayence 1 à 6000 
Charleroi. 
Article 5 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l'exercice 2018, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, à 
l'article 764/72460 :20170061.2018, et sera financé par emprunts à l'article 764/96151 :20170061.2018 et 
par subsides à l'article 764/66351 :20170061.2018. 
 

32. Travaux - Remplacement du parquet et des gradins de la salle de sports Léon Delvalleée – 
Conditions et mode de passation de marché – Cahier spécial des charges - Approbation  

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration, 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Conseil communal du 26 septembre 2017 mandatant l’intercommunale IGRETEC, Bd. 
Mayence 1 à 6000 Charleroi, pour la mission d’études relative au remplacement du parquet de la salle des 
sports Léon Delvallée et de ses gradins dans le cadre des relations dites « in house » ; 
Vu la décision du Collège communal du 12 octobre 2017 approuvant la commande pour la mission de 
coordination sécurité santé (projet et réalisation) auprès de l’intercommunale IGRETEC, Bd. Mayence 1 à 
6000 Charleroi ; 
Vu le contrat d’architecture et de stabilité signé entre les parties en date du 02 octobre 2017 ; 
Vu le contrat cadre de coordination sécurité santé phases projet et/ou réalisation signé entre les parties en 
date du 10 novembre 2016 ; 
Vu la décision du Collège communal du 22 mai 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le 
principe, le descriptif technique et le mode de passation de marché ; 
Attendu que le parquet et les gradins de l'Espace Léon Delvallée étant vétustes, il y a lieu de les remplacer 
au plus vite notamment pour des raisons de sécurité. 
Considérant le cahier des charges, référencé C2017/100 – Dossier 57250, relatif à ce marché et établi par 
l’auteur de projet, IGRETEC, BD. Mayence 1 à 6000 Charleroi ; 
Considérant que l’objet du marché est le remplacement du parquet et des gradins de la salle de sports Léon 
Delvallée ; 
Considérant que le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie 
technique du cahier des charges ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 166.223,60€ HTVA soit 201.130,56€, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication 
préalable conformément aux articles 41 et 2.29° de la loi du 17 juin 2016 ; 
Considérant que conformément à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur a choisi de ne 
pas diviser ce marché en lots pour les raisons suivantes : 
L’ensemble du travail à réaliser forme un ensemble : « parquet-gradins. » Les renforts et précautions à 
mettre en œuvre à l’interface du parquet et des gradins plaident pour la réalisation de l’ensemble par un 
seul et même intervenant, gage de meilleure exécution. 
Considérant que le délai d’exécution global du marché est de 40 jours calendrier ; 
Considérant que le marché est un marché mixte, c'est-à-dire qu’il comprend des postes à prix global (FFT) et 
des postes à quantités présumées (QP) ; 
Considérant que les motifs d’exclusion et la sélection qualitative se feront comme énoncé à l’article 18 du 
cahier des charges : 
Considérant que les travaux sont rangés dans la sous-catégorie D15 et que le pouvoir adjudicateur 
considère qu’ils rentrent dans la classe 02 selon les prescriptions de l’AR du 26/09/91 fixant les mesures 
d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs ; 
Considérant que la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui correspond au 
montant de la soumission à approuver ; 
Considérant que le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura remis l’offre régulière la plus 
avantageuse sur la base du prix ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l'exercice 2018 à l'article 731/72460 :20170062.2018, et sera financer par emprunt 
à l'article 731/96151 :20170062.2018 et par subsides à l'article 731/66351 :20170062.2018 ; 
Vu l'avis obligatoire sollicité par le Directeur Financier en date du 15 mai 2018 ; 
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Vu l'avis positif avec remarques émis par le Directeur financier en date du 28 mai 2018 ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents 
Article 1 :  d’approuver le cahier des charges référencé C2017/100 – Dossier 57250, et le montant estimé du 
marché de travaux « Remplacement du parquet et des gradins de la salle de sports Léon Delvallée », établis 
par l’auteur de projet, IGRETEC, Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi. Les conditions sont fixées comme prévu au 
cahier des charges et par les règles d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à 
166.223,60€ HTVA soit 201.130,56€ TVAC, 21 % TVA comprise ; 
Article 2 :  de choisir la procédure négociée directe avec publication préalable conformément aux articles 41 
et 2.29° de la loi du 17 juin 2016 comme mode de passation du marché. 
Article 3 :  de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national 
Article 4 :  de transmettre copie de la présente décision à IGRETEC, auteur de projet, Bd. Mayence 1 à 6000 
Charleroi. 
Article 5 :  d'imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l'exercice 2018 à l'article 731/72460 :20170062.2018, et de la financer par emprunt à 
l'article 731/96151 :20170062.2018 et par subsides à l'article 731/66351 :20170062.2018. 
 

33. Urbanisme - Vente de parcelles de terrains - Rue Camille Huysmans – Modification de la décision 
du Conseil Communal du 4 novembre 2014 - Décision 

 
Considérant que l’Administration Communale est propriétaire des bâtiments scolaires – cadastrés section D 
n° 1078 h, 1080 x et 1080 w situés à la rue Camille Huysmans, 48 et 60 ; 
  
Considérant qu’en date du 24 juin 2013, la Commune de Quaregnon a démoli ces bâtiments, et ce, vu leur 
état d’insalubrité, à l’exception de la maison de « l’institutrice » ; 
  
Considérant, dès lors, que cette démolition a permis de libérer des terrains à urbaniser ; 
  
Considérant que le Collège Communal veut répondre par ces divers projets, d’une part, à la déficience en 
logements sur l’entité et, d’autre part, à l’évolution démographique attendue pour les prochaines années ; 
  
Considérant qu’il est primordial que les autorités mènent une politique proactive de manière à répondre 
aux besoins de toutes les tranches d’âges constituant la société actuelle et à venir en donnant à chacun la 
chance de trouver des logements répondant aux nouvelles exigences de vie ; 
  
Considérant que, dans ce contexte, cette assemblée précitée désire créer un complexe urbanistique 
intergénérationnel et durable sur ces parcelles de terrains ; 
  
Considérant que le Collège Communal souhaite, donc, par ce type de réalisation, inverser le départ des 
jeunes couples en proposant des habitations répondant à leur demande et à la tranche d’âge en plein essor, 
c'est-à-dire les + de 60 ans, la possibilité de trouver également des logements plus appropriés à leur 
structure familiale ; 
  
Considérant que le patrimoine communal ne peut être laissé à l’abandon et qu’il est essentiel de le valoriser 
dans les plus brefs délais, afin d’éviter la création de chancres propices aux dépôts d’immondices de 
diverses natures et inciter à la délinquance ; 
  
Considérant qu’il n’entre pas dans les intentions du Collège Communal de réaliser l’aménagement de ce site 
mais plutôt de faire appel aux promoteurs privés plus spécialisés en cette matière ; 
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Considérant, de plus, que ce bien est repris au périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville 
approuvé par le ministère de la Région Wallonne par arrêté du 18 décembre 2008 en zone d’espaces à 
requalifier et en zone d’initiative privilégiée (ZIP) approuvée par le Gouvernement Wallon en date du 7 
juillet 1994 ; 
  
Considérant qu’il est également demandé dans ce projet de restaurer en logements l’ancienne maison de 
« l’institutrice » cadastré Son. D n°1080 w reprise à l’inventaire du patrimoine architectural de Wallonie ; 
  
Considérant que la vente sera uniquement basée sur le prix offert le plus élevé ; 
  
Considérant que pour ce faire et respecter la destination prévue par les instances communales, il sera 
annexé des prescriptions à respecter par le futur acquéreur, et ce, de manière à déterminer les délais de 
réalisation et la conception du projet ;  
  
Considérant que le Conseil Communal du 04 novembre 2014 a décidé de : 

 
Article 1 : D’approuver la vente des terrains ainsi que l’ancienne maison de l’institutrice - cadastrés Section 
D n°1078 h, 1080 x et 1080 w – rue Camille Huymans, 48 et 60 ; 

  
Article 2 : D’approuver les prescriptions relatives à la réalisation d’un complexe intergénérationnel à annexer 
au dossier de vente ; 

  
Article 3 : De charger le Collège Communal à désigner un notaire pour instruire le dossier de vente de ce 
bien ; 
  
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 12 novembre 2014 a désigné M. Franz VILAIN – 
Notaire – rue de France, 113 à 7080 FRAMERIES pour instrumenter le dossier de vente des terrains de la rue 
Camille Huysmans dont l’étude notariale est actuellement gérée par Monsieur CAUCHIES Christophe - 
Notaire ; 
  
Considérant que, durant plus de deux ans, le Collège Communal a contacté de nombreux promoteurs afin 
de promouvoir ce bien ; 
  
Considérant que pour diverses raisons (prescriptions urbanistiques, présences des arbres remarquables…), 
les promoteurs n’ont pu répondre à la requête du Collège Communal ; 
  
Considérant, de ce fait, que le Collège Communal a sollicité du bureau d’études Sébastien ROCMANS – 
Géomètre- rue du Pasteur Charensol, 9 – 7340 COLFONTAINE, la réalisation d’une étude de faisabilité pour 
urbaniser ces terrains ; 
  
Considérant qu’en date du 28 novembre 2017, M. ROCMANS – Géomètre a déposé un projet de valorisation 
des parcelles proposant l’implantation de 12 habitations unifamiliale et 6 habitations pour personnes âgées 
distribuées par une voirie interne ; 
  
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 17 avril 2018 a décidé de soumettre à l’avis du 
Conseil communal la proposition de vendre les parcelles de terrain de la rue Camille Huysmans selon le plan 
établit en date du 28 novembre 2017 par M. ROCMANS – Géomètre ; 
  
Considérant que pour ce faire, il y a lieu de revoir la décision du Conseil Communal du 04 novembre 2014 ; 
  
Vu ce qui précède. 
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Décide : 
  

A l'unanimité des membres présents 
Article 1 : De revoir la décision du Conseil Communal du 04 novembre 2014 décidant de : 
  

✓ Article 1 : D’approuver la vente des terrains ainsi que l’ancienne maison de l’institutrice - cadastrés 
Section D n°1078 h, 1080 x et 1080 w – rue Camille Huymans, 48 et 60 ; 

 
✓ Article 2 : D’approuver les prescriptions relatives à la réalisation d’un complexe intergénérationnel à 

annexer au dossier de vente ; 
 

✓ Article 3 : De charger le Collège Communal à désigner un notaire pour instruire le dossier de vente 
de ce bien ; 

  
Article 2 : De vendre les parcelles des terrains ainsi que l’ancienne maison de l’institutrice - cadastrés 
Section D n°1078 h, 1080 x et 1080 w – rue Camille Huymans, 48 et 60 sur base de l’étude de faisabilité 
établie par M. ROCMANS - Géomètre rue du Pasteur Charensol, 9 – 7340 COLFONTAINE ; 
  
Article 3 : De solliciter la réalisation de la voirie interne (en charge d’urbanisme) par le promoteur, voirie qui 
sera rétrocédée à l’Administration Communale après réalisation pour être intégrée au domaine public ; 
  
Article 4 : De ne pas demander de dépôt de cautionnement au promoteur pour la réalisation de la voirie. 
  
Article 5 : De faire réaliser par le promoteur aura en charge d’urbanisme la mise en place des dispositifs de 
fermeture durant le nuit de ce tronçon lors de sa remise à l’Administration Communale. 
 
M. Damien Jenart sort au point 34. 
  

34. Urbanisme - Rénovation Urbaine de Monsville - Terrains Impasse Randour et rue du Peuple – 
Contrat de mise en vente de gré à gré – Approbation.  

 
Le Conseil communal, constitué en séance publique, 
  
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l’article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil Communal ; 
Considérant que dans le cadre de la rénovation urbaine, il a été décidé de valoriser, par le privé, des 
parcelles de terrains appartenant à l'Administration Communale ; 
Considérant que la vente a été confiée à l'étude notariale de Mme TOUBEAUX ; 
Considérant qu’en date du 15 mars 2018, une offre a été déposée par la société MATEXI au montant de 
166.000 € hors frais avec un acompte de 5% à la signature du compromis aux conditions suivantes : 
  
1.     Achat sous la condition suspensive d’octroi d’un permis d’urbanisme pour la création de min. 6 maisons 
et 9 appartements ainsi qu’un parking privé dédié aux appartements, définitif et exécutoire, purgé de tout 
recours. Le délai de réception de ce projet sera déterminé de commun accord par les parties et repris dans 
le compromis de vente. 
2.     Achat sous la condition suspensive que les sites ne soient affectés par aucune pollution. L’acheteur fera 
réaliser, dans le mois de la signature du compromis, par un bureau d’étude agréé de son choix et à ses frais, 
une étude d’orientation au sens du décret sol sur les biens afin de déterminer si les terrains sont ou non 
affectés d’une pollution au sens du Décret sol et répondent aux prescriptions légales en la matière au jour 
de la signature de l’acte authentique. Si l’étude d’orientation devait mettre en évidence un résultat 
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défavorable et partant, devait attester de la présence d’une pollution au Décret sol, la vente sera réputée 
nulle et non avenue. 
3.     Achat sous la condition suspensive que les démolitions et les travaux publics, dans le cadre des fonds 
publics sollicités par la commune, soient réalisés endéans le planning fixé de commun accord entre la 
commune et Matexi. A cet effet, les 2 parties précitées devront, dans le cadre de la rédaction du 
compromis, convenir d’un agenda fixant clairement les interventions et interactions de chacun. 
4.     Le site sera, au moment de la signature de l’acte, quitte et libre de toute charge, servitude ou sûreté 
quelconque ou occupation à quelque titre que ce soit. 
5.     Le bien sera quitte et libre de toutes dettes, inscriptions et de tous privilèges et hypothèques 
généralement quelconques au moment de la signature de l’acte authentique. 
6.     L’acte authentique constatant la vente sera signé dans les 2 mois de la levée de toutes les conditions 
suspensives mentionnées ci-avant. 
7.     Si notre offre venait à être acceptée, nous désignerons votre confrère le notaire Guillaume HAMBYE 
pour le compromis. Ce dernier nous lit en copie. 
8.     Validité de l'offre 30 jours. 
  
Considérant qu’en date du 11 septembre 2017, M. Michel MALENGREAU –géomètre - a établit l’estimation 
pour les terrains de l'Impasse Randour au montant de 92.925 € et pour ex-cinéma du peuple au montant de 
73.080 € soit un montant total de 166.005 €. 
  
Vu qu’en date du 20 mars 2018, le Collège Communal émet un avis favorable sur la proposition 
d'acquisition, par un promoteur, des terrains rue du Peuple et Impasse Randour au montant de 166.000 € et 
aux conditions susmentionnées et sollicite le projet d'acte à soumettre à cette assemblée. 
Considérant qu’en date du 24 avril 2018, l’Administration Communale a rencontré la Notaire Mme 
TOUBEAUX Anne et la Société Matexi et ce, pour définir les conditions de vente des terrains concernés ; 
Considérant qu’en date du 14 mai 2018, le contrat de mise en vente des terrains est proposé par l’étude 
notariale ; 
Considérant que les conditions de vente répondent aux désidérata émis par l’Administration Communale ; 
Considérant que les terrains susmentionnés sont mis en vente au montant de 166.000 € ; 
Vu ce qui précède ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents 
  
Article 1 : D’approuver le contrat de mise en vente des terrains Rue du Peuple section B numéro 1066 P & 
Impasse Randour cadastré section B 448n, 449L, n, v, 449w, 450f, 452c, 454d, 455f, L, m, n, p au montant de 
166.000€ ; 
Article 2 : De contacter l’étude notariale de Mme TOUBEAUX Anne, 5, Place Jenart à 7390 QUAREGNON afin 
de fixer la signature du compromis à l’Administration Communale le 12 juin 2018. 
 
M. Damien Jenart entre au point 35. 
 

35. Environnement - Collecte de textiles ménagers - Renouvellement de la convention avec l'asbl "La 
Chaîne du Cœur" - Approbation 

 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion des déchets 
textiles ménagers qui stipule que les collecteurs qui souhaitent collecter des textiles soit en collecte porte-à-
porte ou via des points d’apport volontaires, doivent signer une convention avec les communes ; 
  
Considérant la nécessité de fixer un cadre général à la collecte des textiles en limitant celle-ci aux terrain 
privés afin d’éviter un développement anarchique des collectes ou en porte-en-porte ; 
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Vu la décision du Collège communal du 19 novembre 2013 de conclure une convention avec l’ASBL "La 
Chaîne du Cœur" pour une durée de deux ans prenant cours le 1er décembre 2013 et reconductible 
tacitement pour une durée égale à la durée de la convention initiale ; 
  
Vu le courrier de l’asbl « La Chaîne du Cœur » en date du 5 mars 2018 relatif à la fin de la convention nous 
liant au 1er décembre 2017 ; 
  
Considérant que cette convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire de la 
commune, lorsque la collecte est réalisée par le biais de points d’apports volontaires dénommés bulles à 
textiles, ou en porte-à-porte ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
  
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil Communal ; 
  
Vu ce qui précède ; 
  
Après avoir délibéré ; 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents ; 
De conclure, avec l’ASBL "La Chaîne du Cœur", une convention pour la collecte des déchets textiles 
ménagers, pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020, renouvelable tacitement pour une durée égale 
à la durée initiale de la convention. 

  
CONVENTION POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS TEXTILES MÉNAGERS 
  
  
ENTRE : 
  
La Commune de QUAREGNON, représentée par le Bourgmestre, M. Jean-Pierre LEPINE et la Directrice 
générale, Mme Michela MURA, dénommée ci-après "la commune" 
  
D'UNE PART, 
  
ET : 
  
La Chaîne du Coeur asbl 
Rue de Ciply 42 
7033 CUESMES 
  
Assurant la collecte de textiles usagés enregistrée par l'Office wallon des déchets, représentée par M. 
Nabyl CHERIFI, Président, enregistrée sous le numéro n° 2018-02-20-01 au titre de collecteur et/ou 
de transporteur de déchets autres que dangereux en Région wallonne ; 
dénommée ci-après "l'opérateur" 
  
D'AUTRE PART, 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
  
Article 1 – Champ d’application 
La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire de la 
commune, lorsque la collecte est réalisée par le biais de points d’apports volontaires, ci-après 
dénommés bulles à textiles ou en porte-à-porte. 
  
Elle s’inscrit dans le cadre des dispositions suivantes : 
  

• l’article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, 
• les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010, 
• l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et 

des transporteurs de déchets autres que dangereux, 
• l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise ne CET de 

certains déchets, 
• l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la 

collecte des déchets textiles ménagers. 
  

La présente convention porte sur l’ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes en porte-à-porte 
mises en place par l’opérateur sur le territoire de la commune, à l’exclusion des parcs à conteneurs. 
  
Article 2 – Objectifs 
L’opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la commune dans le but 
premier de les réutiliser ou de les recycler. 
Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la maroquinerie (chaussures, 
sacs), la literie, le linge de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux textiles 
dont les ménages souhaitent se défaire. 
  
  
Article 3 – Collecte des déchets textiles ménagers 
§ 1er – La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée selon les méthodes suivantes : 

a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur le territoire 
de la commune, 

b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur des terrains 
privés, 

c. collecte en porte-à-porte des textiles. 
  

§ 2 – Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur le territoire 
communal, l’opérateur respecte les dispositions suivantes : SANS OBJET 

a. l’emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la commune, 
b. la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur) est précisée en annexe de la 

présente convention, 
c. les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité commerciale, 
d. la commune n’accepte aucune responsabilité en matière de vol, vandalisme et autres dégâts à la 

bulle à textiles ou aux déchets textiles collectés, 
e. l’opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les bulles à textiles ou à 

cause de celles-ci lors de leur installation ou de leur vidange, 
f. la commune est entièrement préservée de toute revendication de tiers relative aux dommages 

mentionnés à l’article 3, § 2, i, 
g. l’opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de déchets textiles ménagers 

collectées ainsi que leur destination et le traitement effectué, 
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h. l’opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de bulles à textiles, 
i. l’opérateur s’assure que les bulles à textiles soient vidées au moins une fois par semaine. Lorsqu’une 

bulle à textiles est remplie avant cette échéance, l’opérateur la vide dans les 48 heures après 
signalement par la commune, 

j. l’opérateur veille au bon fonctionnement, à l’entretien et à la propreté de la bulle à textiles. 
L’ensemble de la bulle à textiles, en ce compris l’entrée et la sortie, les aires de stationnement et les 
abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement. 

  
§ 3 – Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur des terrains privés, la 
commune communique à l’opérateur les dispositions applicables en matière d’urbanisme et de 
salubrité ainsi que les dispositions relatives au contrôle de l’application de celles-ci. L’opérateur 
respecte les dispositions du § 2, b à j. 
  
Article 4 – Collecte en porte-à-porte 
§ 1er – L’opérateur collecte les déchets textiles ménagers en porte-à-porte sur le territoire 
communal : sans objet 
§ 2 – La fréquence des collectes est fixée comme suit : sans objet 
§ 3 – La collecte en porte-à-porte concerne : sans objet 
§ 4 – L’opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la collecte en porte-à-porte 
mentionnée au § 1er. 
Les récipients et les tracts mentionnent la date et l’heure du début de la collecte, ainsi que le nom, 
l’adresse complète et le numéro de téléphone de l’opérateur. 
L’utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre opérateur que l’opérateur signataire de 
la présente convention est strictement interdite ? 
§ 5 – Les récipients et/ou tracts sont soumis à l’approbation de la commune avant toute utilisation. 
§ 6 – L’opérateur déclare les quantités collectées à la commune conformément à l’article 3, §2, g. 
§ 7 – Pour toute modification des § 1er à 3, une autorisation écrite de la commune est requise. 
  
Article 5 – Sensibilisation et information 
L’opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la collecte des déchets textiles. Avec 
l’accord de la commune, il peut utiliser les canaux d’information et de sensibilisation de celle-ci. En 
vue d’appliquer l’alinéa précédent, la commune peut mettre à la disposition de l’opérateur tout ou 
partie des canaux de communication suivants dont elle dispose : 

• le bulletin d’information de la commune avec une fréquence de …… fois par an (à déterminer entre 
l’organisation et la commune), 

• le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de ……. fois par an (à déterminer entre 
l’organisation et la commune), 

• les stands d’information et emplacements d’affichage à des emplacements visibles et accessibles au 
public, 

• les espaces réservés par la commune dans les toutes boîtes locaux avec une fréquence de …… fois 
par an (à déterminer entre l’organisation et la commune), 

• le télétexte dans la rubrique de la commune, 
• le site Internet de la commune, 
• autres canaux d’information éventuels. 

  
Article 6 – Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers collectés 
L’opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à réduire au maximum la 
fraction résiduelle et les impuretés dans les déchets textiles collectés. Il est responsable de 
l’enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf convention contraire, prend en charge les coûts qui en 
découlent. 
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Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne peuvent être réutilisés ou 
recyclés par l’organisation après le tri des déchets collectés. 
  
Article 7 – Gestion des déchets textiles ménagers 
Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la présente 
convention, en ce compris l’exportation, est effectuée dans le respect de la législation en vigueur. 
L’opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement dûment autorisés. 
L’opérateur déclare annuellement à la commune la destination des déchets textiles ménagers 
collectés. 
  
Article 8 – Contrôle 
Le service « Environnement » de la commune exerce un contrôle sur le respect de la présente 
convention. A sa simple demande, tous les renseignements utiles lui sont fournis et les données 
concernant la présente convention peuvent être consultées. 
  
Article 9 – Durée de la convention et clause de résiliation 
§ 1 – La présente convention prend effet le 1er juin 2018 pour une durée de deux ans. Sauf 
manifestation d’une volonté contraire dans le chef de l’une des parties, la convention est reconduite 
tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention. Les parties peuvent mettre fin à 
la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis de trois mois. 
§ 2 – Lorsque l’opérateur perd son enregistrement de collecteur de déchets non dangereux, la 
convention prend immédiatement fin de plein droit et l’opérateur est tenu de cesser immédiatement 
ses activités de collecte de textiles. Il enlève les bulles à textiles qu’il a installées dans un délai d’une 
semaine. A défaut, et s’il ne donne pas suite aux injonctions de la commune, celle-ci peut enlever ou 
faire enlever les bulles à textiles d’office, aux frais de l’opérateur en défaut. 
  
Article 10 – Tribunaux compétents 
Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de l’ordre judiciaire 
territorialement compétents. 
  
Article 11 – Clause finale 
§ 1 – La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque partie ayant reçu le sien. 
§ 2 – L’opérateur envoie un exemplaire signé pour information au Département Sols et Déchets de la 
DGARNE, Direction de la Politique des déchets, à l‘adresse suivante : avenue Prince de Liège, 15 à 
5100 Jambes. 

 
 

36. Enseignement fondamental - Augmentation de cadre - Décision 

 
Vu les directives ministérielles portant sur l’organisation de l’enseignement maternel officiel subventionné 
pour l’année scolaire 2017/2018 ; 
Vu les chiffres de population scolaire enregistrés le onzième jour de classe après les vacances de printemps ; 
Attendu qu’il est possible d’augmenter le cadre dans l'implantation sise rue de l'Enseignement, 2/20 à dater 
du 30 avril 2018 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 

Décide : 
A la majorité des suffrages ; 
D'augmenter le cadre d'un mi-temps, du 30 avril au 30 juin 2018 à l'implantation scolaire sise de 
l'enseignement, 2/20 (GS5). 
 



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

Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 26 avril 2018 est approuvé. 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 26 juin 2018 
 
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite 
le public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos. 

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

 
 

[ . . . ] 
 
Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 26 avril 2018 est approuvé. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h12. 
 
 
 

La Directrice générale, 
 
 
 
 

Le Bourgmestre, 

Michela MURA Jean-Pierre LEPINE 

 


