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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  4  j u i n  2 0 1 9  
 
 

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

Le Président demande d’excuser Mmes Nida Kabakci et Sabrina Harvengt. 
 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
 
M. Salvatore Ligas sort au point 29. 
 
M. Salvatore Ligas entre au point 30. 
 
Mme Laura Panunzio entre au point 37. 
 
MM Daniel Barbieux et Pascali Tsartzidis quittent au huis-clos. 
 
Le Président ouvre la séance à 18h35 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Le sort désigne Alain Torrekens pour voter en premier lieu. 
 
Le Président tiens à remercier le CPAS et en particulier le directeur de la maison de repos, M. Olivier 
Deltenre, d’accueillir le conseil communal une nouvelle fois dans ces remarquables installations vu 
l’indisponibilité de la salle Allard. 
Il demandera toutefois à chacun de respecter le repos et la tranquillité des résidents, et particulièrement, de 
ne pas faire de bruit lorsqu’ils quitteront le bâtiment après la séance du conseil. 
 
Il informe que le comité de concertation entre le collège et le CPAS s’est réuni en date du 21 mai et a remis 
un avis positif sur le projet de première modification budgétaire de l’année 2019 du CPAS.  Le procès-verbal 
de cette réunion est disponible au secrétariat de la directrice générale. 
 
Le Président informe également que la 1ère modification budgétaire communale a été approuvée par la 
tutelle. 
 
Il fait remarquer que divers chantiers ont débutés ces derniers jours : 
 

✓ C’est le cas pour la construction du bâtiment de l’accueil extrascolaire sur les lieux même de 
l’ancienne « Cure de jour ». 

✓ La démolition d’un ancien commerce rue de Monsville a été effectuée non sans générer beaucoup de 
poussières, ce qui a dérangé quelque peu les riverains mais le résultat est là : Les Milles boutons sont 
en mille morceaux ! 

✓ Le remplacement du parquet de la salle de sports de l’Espace Léon Delvallée est en cours également. 
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✓ Enfin, l’équipe de manœuvres saisonniers travaille d’arrache-pied pour arracher les mauvaises 
herbes qui ont envahi les cimetières depuis quelques semaines. 
 

Le Président se permet de rappeler le tournoi de pétanque organisé sur l’esplanade du Fair-Play pendant tout 
le week-end de la Pentecôte.   
 
Il évoque également deux évènements qui auront lieu le prochain week-end : un évènement « vintage » et la 
brocante du sud). 
 
Le Conseil communal, réuni à l’Arbre de Vie 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. Affaires générales - Logis Quaregnonnais - Requête en annulation et en suspension de l'arrêté du 
Gouvernement wallon, de date inconnue, modifiant la décision du Gouvernement wallon du 6 décembre 
2018 mettant sous tutelle la société de logement de service public « Le Logis Quaregnonnais » - Décision 

 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon, de date inconnue, notifiant à Madame la Présidente de la société de 
logement de service public « Le Logis Quaregnnonais » le 14 mai 2019 à 17h20 ; 
  
Considérant que cet arrêté met en péril les intérêts de la commune, actionnaire de la société, et par ailleurs 
ayant un intérêt majeur à son fonctionnement, dans la mesure où, notamment, il décide que le nouveau 
Commissaire spécial désigné se substitue aux organes de gestion de la société de logement de service public; 
  
Qu’il échet d’autoriser le Collège à saisir le Conseil d’Etat d’une requête en annulation et en suspension ; 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents ; 
Article unique : Le Collège communal est autorisé à déférer à la censure du Conseil d’Etat, en vue de son 
annulation et de sa suspension, l'arrêté ministériel, de date inconnue, remplaçant le Commissaire spécial du 
Gouvernement auprès de la société de logement de service public « Le Logis Quaregnonnais », modifiant 
l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2018 et décidant que le nouveau Commissaire 
spécial du Gouvernement se substitue aux organes de gestion. 
 
 

2. Affaires générales - Candidature à l'appel à projets communaux dans le cadre de la supracommunalité en 
Province de Hainaut 2019-2020 - Adhésion 

 
Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles L1111-30 et 
L2235-5 ; 
Considérant l’appel à projets communaux dans le cadre de la « supracommunalité » lancé par la Province de 
Hainaut pour les années 2019 – 2020 ; 
Sur proposition du Collège ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 :  
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D’adhérer au projet intitulé « Proxi Food », en association avec les Communes de Saint-Ghislain et d'Hensies, 
confié à l’opérateur ayant une personnalité juridique et dont les coordonnées sont les suivantes : 

• Référence de l’opérateur : Syndicat d'initiative de Saint-Ghislain 
• Adresse : Place des Combattants 27 à 7330 Saint-Ghislain 
• Numéro BCE : 0428.434.647 
• Numéro de compte bancaire : BE36 0682 0263 8481 
• Responsable du projet : Mme Françoise Clément 
• Téléphone et courriel : 065/ 78 41 41 – sisg@skynet.be 

Article 2 : 
D'affecter 100% de la subvention surpracommunale à ce projet. 
Article 3 : 
D’autoriser la Province de Hainaut à verser le subside disponible dans le cadre de l’appel à projets 
supracommunalité à l’opérateur repris à l'article 1er de cette délibération. 
Article 4 : 
D'expédier la présente délibération à la commune d'Hensies, à la ville de Saint-Ghislain et à la Province de 
Hainaut sous pli postal et par email : 

• Direction générale provinciale/Cellule Supracommunalité 
• Delta Hainaut 
• 102 Avenue du Général de Gaulle - 7000 Mons 
• province.supracom@hainaut.be 

 
 

3. Secrétariat - Intercommunale CHU Ambroise Paré - Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire du 26 juin 2019 – Approbation. 

 
Considérant l'affiliation de la commune à la Société ́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 26 février 2019 désignant les représentants de notre entité au 
sein de ladite Intercommunale ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'approbation des points inscrits à l'ordre du jour des 
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le 26 juin 2019. 
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à l’ordre 
du jour ; 
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la 
commune à l’Assemblée générale ; 
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ; 
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ; 
Attendu que chacun des Conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il 
désigne ; 
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les 
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé. 
 

Décide : 
 
Article 1 : 
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un 
des points à l’ordre du jour des Assemblées générales du 26 juin 2019 transmis par la Société Coopérative 
Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage. 

mailto:sisg@skynet.be
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A l'unanimité des membres présents ; 
ART. 2 : D'approuver : 
Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 du 
C.H.U. Ambroise Paré : 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2018. 
2) Approbation du rapport de gestion – année 2018 et ses annexes (rapport spécifique sur les prises de 
participation, rapport annuel de rémunération, rapport annuel du comité de rémunération). 
4) Approbation du rapport de gestion spécifique au code des sociétés. 
7) Approbation des comptes relatifs à l’exercice 2018 et des règles d’évaluation. 
8) Décharge aux Administrateurs. 
9) Décharge aux membres du Collège des Contrôleurs. 
10) Décharge au Commissaire-Réviseur. 
11) Ratification de la délibération du Conseil d’administration du 17 janvier 2019 actant la démission de plein 
droit de Mme Michelle WAELPUT, en tant qu’administratrice du CHUPMB. 
12) Ratification de la délibération du Conseil d’administration du 17 janvier 2019 actant la cooptation de M. 
Brahim OSIYER en qualité d’administrateur du CHUPMB, en remplacement de Mme Michelle WAELPUT. 
14) Désignation des administrateurs. 
15) Désignation du Professeur Jean DUCOBU en qualité d’administrateur indépendant sur présentation du 
Conseil d’administration. 
16) Désignation de M. Jeoffrey BOVY en qualité d’administrateur indépendant sur présentation du Conseil 
d’administration. 
17) Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de rémunération. 
18) Fixation du contenu minimal du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’administration 
   Fixation du contenu minimal du règlement d’ordre intérieur du Comité restreint de gestion 
   Fixation du contenu minimal du règlement d’ordre intérieur du Comité de rémunération. 
Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2019 du 
C.H.U. Ambroise Paré : 

1. Modification des statuts de l’intercommunale CHUPMB. 
2. Coordination des statuts de l’intercommunale CHUPMB. 

ART. 3 : de transmettre la présente délibération au siège de la société précitée ainsi qu’à la DGO5. 
 
 

4. Secrétariat - Intercommunale IDEA - Points inscrits à l'ordre du jour des Assemblées générales ordinaire 
et extraordinaire du 26 juin 2019 - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la 
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ; 
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale IDEA ; 
Considérant que la commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 16 mai 2019 ; 
Considérant que la commune doit être représentée à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la 
commune aux Assemblées Générales de l’Intercommunale IDEA du 26 juin 2019 ; 
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour des Assemblées Générales adressés par 
IDEA ; 
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à l'Assemblée 
Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à 
défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant 
au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. Chacun de ses 
membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. Dans ce cas, le vote 
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d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points 
dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ; 
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale IDEA ; 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation du 
rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018 ; 

 Considérant qu'en date du 15 mai 2019, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport 
d'activités et considérant que les conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné 
que le projet de rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, 
conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Considérant que les deuxièmes et troisièmes points inscrits à l’ordre du jour portent sur la présentation 
du bilan et comptes de résultats 2018 et du rapport de gestion ; 
 Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport 
d’évaluation annuel 2018 du Comité de rémunération ; 
 Considérant qu'en date du 15 mai 2019, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d’évaluation 
annuel 2018 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de 
rémunération 2018 du Conseil d’Administration ; 
Considérant qu'en date du 15 mai 2019, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de rémunération 
au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
 Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes de 
résultats 2018 et du rapport de gestion 2018 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et 
cinquième point ; 
 Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux Bilans 
et aux comptes de Résultats 2018 et du rapport de gestion 2018 et ses annexes et considérant que les 
conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que ces documents sont 
disponibles sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions 
L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation du résultat, telle que 
présentée par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ; 
Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux 
Administrateurs ; 
Qu'en effet, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner, 
par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2018, aux Administrateurs ; 
Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au 
Commissaire ; 
Qu'en effet, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner, 
par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2018, au Commissaire ; 
Considérant que le dixième point porte sur la désignation du Réviseur d'entreprises pour les années 
comptables 2019, 2020 et 2021 suite à une procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le onzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur les modifications statutaires 
(principalement sur l’article 26 des statuts IDEA) ; 
Considérant qu'en date du 15 mai 2019, le Conseil d'Administration a approuvé les modifications statuaires 
telles que reprises dans le projet de statuts joint en annexe ; 
Considérant que le douzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la démission d’office des 
administrateurs ; 
Considérant que le treizième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le renouvellement des 
administrateurs et l’installation du Conseil d’Administration conformément à l’article L1532-2 du CDLD ; 
Considérant qu'en date du 15 mai 2019, le Conseil d'Administration a décidé d’inviter les associés 
communaux et provinciaux à donner mandat impératif à leurs représentants respectifs pour accepter la 
liste telle que proposée ; 
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Considérant que le quatorzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la fixation des rémunérations et 
jetons de présence attribués aux Président, Vice-Président et administrateurs et aux membres du Comité 
d'audit dans les limites fixées par l'article L5311-1 et sur avis du comité de rémunération du 15 mai 
2019 ; 
Considérant que le Conseil d’Administration du 15 mai 2019 a décidé, sur base des recommandations du 
Comité de rémunération IDEA du 15 mai 2019, de proposer à l’Assemblée Générale du 26 juin 2019 : 
• De fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
• De fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 
- Président : 

o à 19.997,14 €, c’est-à-dire le plafond actuel prévu par le nouveau décret à l’indice pivot 138.01 
au 1er janvier 1990 (soit 34.133,12 € à l’index actuel) 

  - Vice-Président : 
• Maintenir la rémunération actuelle en l’occurrence 6.249,12 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 

199 (soit 10.666,62 € à l’index actuel) dans la mesure où cette rémunération est inférieure au plafond 
fixé par le nouveau décret pour le Vice-Président ; 

• D’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile au lieu 
de réunion. 

   Considérant que le quinzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du contenu minimum du 
ROI ; 
   Considérant que le Conseil d'Administration du 15 mai 2019 a approuvé le Règlement d'Ordre Intérieur du 
Conseil d'Administration et du Bureau Exécutif et a décidé de le soumettre à l'Assemblée générale du 26 juin 
2019 pour approbation du contenu minimum. 
 

Décide : 
 
Article 1 : 
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un 
des points à l’ordre du jour des Assemblées générales du 26 juin 2019 transmis par l'Intercommunale IDEA, à 
l'exception du point relatif au remboursement des frais de déplacement des administrateurs de leur domicile 
au lieu de réunion ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 2 : 
D’approuver le rapport d'activités 2018. 
Article 3 : 
D’approuver les comptes 2018, le rapport de gestion 2018 et ses annexes. 
Article 4 : 
D’approuver l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration. 
Article 5 : 
De donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au cours de l’exercice 2018. 
Article 6 : 
De donner décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au cours de l’exercice 2018. 
Article 7 : 
D’approuver la désignation du Cabinet JOIRIS-ROUSSEAUX SPRL de Mons en qualité de Réviseur d’entreprises 
pour les années comptables 2019, 2020 et 2021 suite à une procédure négociée sans publication préalable. 
Article 8 : 
De marquer accord sur les modifications statutaires telles que reprises dans le projet de statuts joint en 
annexe qui seront adressés à l’Autorité de Tutelle par l’intercommunale. 
Article 9 : 
De prendre acte de la démission d'office de tous les administrateurs à dater du 26 juin 2019. 
Article 10 : 
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De désigner les 20 administrateurs de l'intercommunale IDEA selon la répartition reprise dans la présente, 
tenant compte de la clé d’Hondt établie sur base des résultats des élections de 2018. 
Article 11 : 

• De fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
• De fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 
- Président : 

o à 19.997,14 €, c’est-à-dire le plafond actuel prévu par le nouveau décret à l’indice pivot 
138.01 au 1er janvier 1990 (soit 34.133,12 € à l’index actuel) 

  - Vice-Président : 
• Maintenir la rémunération actuelle en l’occurrence 6.249,12 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 

1990 (soit 10.666,62 € à l’index actuel) dans la mesure où cette rémunération est inférieure au 
plafond fixé par le nouveau décret pour le Vice-Président ; 

Par 20 voix pour et 2 non (M. Salvatore Ligas et Mme Maria Anna Di Marco - Groupe Ecolo-Vrai) 
Article 12 : 

• D’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile au 
lieu de réunion. 

  
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 13 : 
D’approuver le Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.) du Conseil d’Administration et du Bureau exécutif, ci-joint, 
qui reprend le contenu minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus et qui sera applicable aux 
organes de gestion une fois celui-ci approuvé par chacun d'eux. 
Copie de la présente sera transmise à l'Intercommunale IDEA. 
 
 

5. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 
13 juin 2019 - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et 
suivants ; 
Vu la délibération du Conseil du 24 octobre 2013 portant sur la prise de participation de la commune à 
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale d'IMIO, du 13 juin 2019, 
par lettre datée du 03 mai 2019 ; 
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu avant la fin du mois de juin, 
conformément à l'article L1523-13 paragraphe 4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO par 
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil communal ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la 
commune à l'Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 13 juin 2019 ; 
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l'Assemblée générale adressés par 
l’intercommunale ; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein 
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ; 
Considérant que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la 
commune à l’Assemblée générale ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ; 
Considérant que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points 
qu’il désigne ; 
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Considérant que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les 
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé ; 
Considérant que l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire porte sur : 

1.    Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ; 
2.   Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3.   Présentation et approbation des comptes 2018 ; 
4.   Point sur le Plan Stratégique ; 
5.   Décharge aux administrateurs ; 
6.   Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
7.   Démission d’office des administrateurs ; 
8.   Règles de rémunération ; 
9.   Renouvellement du Conseil d’Administration. 

Considérant que les points précités sont de la compétence de l'Assemblée générale, et ce, conformément à 
l'article 19 des statuts de l'Intercommunale IMIO ; 
Considérant qu'afin de répondre à toutes les questions, une séance d'information a été organisée le lundi 20 
mai 2019 à 10h00 dans les locaux d'IMIO. 
Article 1 : 
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un 
des points à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2019 transmis par l'Intercommunale 
IMIO, à l'exception du point relatif aux règles de rémunération. 
 

Décide : 
 
  
A l'unanimité des membres présents : 
Article 2 : 
D'approuver les points inscrits à l'ordre du jour et qui concernent :  

1.    Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ; 
2.   Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3.   Présentation et approbation des comptes 2018 ; 
4.   Point sur le Plan Stratégique ; 
5.   Décharge aux administrateurs ; 
6.   Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
7.   Démission d’office des administrateurs ; 
9.   Renouvellement du Conseil d’Administration. 

Par 20 voix pour et 2 non (M. Salvatore Ligas et Mme Maria Anna Di Marco - Groupe Ecolo-Vrai) 
Article 3 : 
D'approuver le point inscrit à l'ordre du jour et qui concerne :  
8.   Règles de rémunération ; 
Article 4 : 
De charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée dans 
l'article ci-dessus. 
Article 5 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
Article 6 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 
 
 

6. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Points inscrits à l'ordre du jour des Assemblées générales ordinaire 
et extraordinaire du 20 juin 2019 - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la 
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ; 
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Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale HYGEA ; 
Considérant que la commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 17 mai 2019 ; 
Considérant que la commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l’Intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la 
commune à l’Assemblée générale de l’Intercommunale HYGEA du 20 juin 2019 ; 
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressé par 
l’HYGEA ; 
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à l'Assemblée 
Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à 
défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant 
au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal, et s’il échait, le Conseil provincial et le Conseil de l’action sociale, vote 
sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de 
plusieurs points qu’il désigne. Dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les 
points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ; 
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale HYGEA ; 

• Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation 
du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018 ; 

Considérant qu'en date du 16 mai 2019, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport 
d'activités et considérant que les conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que le 
projet de rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, 
conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
• Considérant que les deuxièmes et troisièmes points inscrits à l’ordre du jour portent sur la 

présentation du bilan et comptes de résultats 2018 et du rapport de gestion ; 
• Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport 

d’évaluation annuel 2018 du Comité de rémunération ; 
 Considérant qu'en date du 16 mai 2019, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d’évaluation 
annuel 2018 du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
• Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de 

rémunération 2018 au Conseil d’Administration ; 
Considérant qu'en date du 16 mai 2019, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de rémunération 
au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
• Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes 

de résultats 2018 et du rapport de gestion 2018 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième 
et cinquième points ; 

Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux Bilans 
et aux comptes de Résultats 2018 et du rapport de gestion 2018 et ses annexes et considérant que les 
conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que ces documents sont 
disponibles sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions 
L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
• Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation du résultat, telle que 

présentée par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ; 
• Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux 

Administrateurs ; 
  Qu'en effet, conformément à l'article 28 § 2 des statuts d’HYGEA, l'Assemblée Générale est invitée à 
donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2018, aux Administrateurs ; 
• Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au 

Commissaire ; 
  Qu'en effet, conformément à l'article 28 § 2 des statuts d’HYGEA, l'Assemblée Générale est invitée à 
donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2018, au Commissaire ; 
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• Considérant que le dixième point porte sur la désignation du Réviseur d'entreprises pour les années 
comptables 2019, 2020 et 2021 suite à une procédure négociée sans publication préalable ; 

• Considérant que le onzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la démission d’office des 
administrateurs ; 

• Considérant que le douzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le renouvellement des 
administrateurs et l’installation du Conseil d’Administration conformément à l’article L1532-2 du 
CDLD ; 
Considérant qu'en date du 16 mai 2019, le Conseil d'Administration a décidé d’inviter les associés 
communaux et provinciaux à donner mandat impératif à leurs représentants respectifs pour accepter 
la liste telle que proposée ; 

• Considérant que le treizième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la fixation des rémunérations et 
jetons de présence attribués aux Président, Vice-Président et administrateurs et aux membres du 
Comité d'audit dans les limites fixées par l'article L5311-1 du CDLD et sur avis du Comité de 
rémunération du 16 mai 2019 ; 

• Considérant que le Conseil d’Administration du 16 mai 2019 a décidé, sur base des recommandations 
du Comité de rémunération HYGEA du 16 mai 2019, de proposer à l’Assemblée Générale du 20 juin 
2019 : 
◦ De fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
◦ De fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 
- Président : 17.140,41 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit 29.256,97 € à l’index 
actuel) ; 
- Vice-Président : de maintenir la rémunération actuelle, c’est-à-dire 10.712,52 € à l’indice pivot 
138.01 au 1er janvier 1990 (18.285,20 € à l’index actuel) dans la mesure où cette rémunération est 
inférieure au plafond fixé par le CDLD ; 
- d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile au lieu 
de réunion. 

• Considérant que le quatorzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du contenu 
minimum du ROI ; 

    Considérant que le Conseil d’Administration du 16 mai 2019 a approuvé le Règlement d'Ordre Intérieur 
(R.O.I.) du Conseil d'Administration et du Bureau Exécutif et a décidé de le soumettre à l'Assemblée Générale 
du 20 juin 2019       pour approbation du contenu minimum. 
 

Décide : 
 

Article 1 : 
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un 
des points à l’ordre du jour des Assemblées générales du 20 juin 2019 transmis par l'Intercommunale HYGEA, 
l’exception du point relatif au remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile 
au lieu de réunion. 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 2 : 

• D’approuver le rapport d'activités HYGEA 2018. 
Article 3 : 

• D’approuver les comptes 2018, le rapport de gestion 2018 et ses annexes. 
Article 4 : 

• D’approuver l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration. 
Article 5 : 

• De donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au cours de 
l’exercice 2018. 

Article 6 : 
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• De donner décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au cours de l’exercice 
2018. 

Article 7 : 
• D’approuver la désignation du Cabinet JOIRIS-ROUSSEAUX SPRL de Mons en qualité de Réviseur 

d’entreprises pour les années comptables 2019, 2020 et 2021 suite à une procédure négociée sans 
publication préalable. 

Article 8 : 
• De prendre acte de la démission d'office de tous les administrateurs à dater du 20 juin 2019. 

Article 9 : 
• De désigner les 20 administrateurs de l'intercommunale HYGEA selon la répartition reprise dans la 

présente tenant compte de la clé d’Hondt établie sur base des résultats des élections de 2018. 
Article 10 : 

• De fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
• De fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 

- Président : 17.140,41 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit 29.256,97 € à l’index 
actuel) ; 
- Vice-Président : de maintenir la rémunération actuelle, c’est-à-dire 10.712,52 € à l’indice pivot 
138.01 au 1er janvier 1990 (18.285,20 € à l’index actuel) dans la mesure où cette rémunération est 
inférieure au plafond fixé par le CDLD ; 

Par 20 voix pour et 2 non (M. Salvatore Ligas et Mme Maria Anna Di Marco - Groupe Ecolo-Vrai) 
Article 11 :  
D’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile au lieu de 
réunion. 
A l'unanimité des membres présents : 
Article 12 : 

• D’approuver le Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.) du Conseil d’Administration et du Bureau exécutif, 
ci-joint, qui reprend le contenu minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus et qui serait 
applicable aux organes de gestion une fois celui-ci approuvé par chacun d'eux. 

Copie de la présente sera transmise à l'Intercommunale HYGEA. 
 
 

7. Secrétariat - Intercommunale IRSIA – Points inscrits à l’ordre du jour des assemblées générales ordinaire 
et extraordinaire du 26 juin 2019 – 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 ordinaire et extraordinaire de l’IRSIA du 26 juin 2019 : 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels des ordres du jour et pour lesquels il 
dispose de la documentation requise ; 
Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'Assemblée 
générale ordinaire de l’IRSIA et le point unique (1) de l'assemblée générale extraordinaire ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale de l'Intercommunale 
IRSIA; 
Vu le décret relatif aux Intercommunales wallonnes promulgué par le Gouvernement wallon le 05.12.1996 ; 
Vu le décret du 19.07.2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et en particulier son article L1523-12 ; 
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Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point 
à l’ordre du jour ; 
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la 
commune à l’Assemblée générale ; 
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ; 
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ; 
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il 
désigne ; 
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les 
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé. 
- De prendre acte du fait qu'il n'est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur 
un des points inscrits aux ordres du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 26 juin 
2019 transmis par l'Intercommunale IRSIA ; 
- D’approuver, les points suivants inscrits à l'assemblée générale ordinaire : 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 

• Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2018 ; 
• Les comptes annuels ; 
• L'affectation du résultat ; 
• La décharge à donner aux administrateurs ; 
• La décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 
• Le rapport annuel du Comité de rémunération ; 
• L'installation du nouveau Conseil d’administration. 

- D’approuver, le point suivant inscrit à l'assemblée générale extraordinaire : 
A l'unanimité des membres présents ; 

• Modification de l’article 37 des statuts 
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale IRSIA, Grand-Place n°41 à 7340-
Colfontaine ainsi qu’à la DGO5, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 NAMUR (Jambes). 
 
 

8. Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire 
du 26 juin 2019 - Approbation 

 
Considérant l'affiliation de la commune à l’Intercommunale IGRETEC ; 
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la commune doit, désormais, être représentée à l'Assemblée générale de l'Intercommunale 
par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant notre 
commune à l'Assemblée générale ordinaire de l’IG.R.E.T.E.C. du 26 juin 2019 ; 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de 
la documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal tous les points de l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale de l’I.G.R.E.T.E.C. ; 
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à l’ordre 
du jour ; 
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Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la 
commune à l’Assemblée générale ; 
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ; 
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points inscrits à l'ordre du jour ; 
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il 
désigne ; 
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les 
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé. 
 

Décide : 
 
Article 1 
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un 
des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 transmis par l’I.G.R.E.T.E.C. 
A l'unanimité des membres présents ; 
Art.2 : D’approuver : 

• le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Affiliations/Administrateurs. 
• le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Modifications statutaires. 
• les points 3 et 4 de l'ordre du jour, à savoir: Comptes annuels regroupés arrêtés au 31/12/2018 - 

Comptes annuels consolidés IGRETEC/SORESIC arrêtés au 31/12/2018 - Rapport de gestion du Conseil 
d'Administration - Rapport du Collège des contrôleurs aux comptes. Approbation des comptes 
annuels regroupés arrêtés au 31/12/2018. 

• le point 5 de l'ordre du jour, à savoir: Approbation du rapport du Conseil d'Administration au sens de 
l'article L6421-1 du CDLD. 

• le point 6 de l'ordre du jour, à savoir: Décharge à donner aux membres du Conseil d'Administration 
pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2018. 

• le point 7 de l'ordre du jour, à savoir: Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs 
aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2018. 

• le point 8 de l'ordre du jour, à savoir: Transfert des compétences de la Commission permanente du 
Secteur 4 au Conseil d'Administration. 

• le point 9 de l'ordre du jour, à savoir: Création de la SA. SODEVIMMO; 
• le point 11 de l'ordre du jour, à savoir: Tarification In House: modifications et nouvelles fiches. 
• le point 12 de l'ordre du jour, à savoir: désignation d'un réviseur pour 3 ans. 
• le point 13 de l'ordre du jour, à savoir: renouvellement de la composition des organes de gestion. 

Art. 3 : de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 
communal en sa séance du 04/06/2019. 
Art. 4 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.  
Copie de la présente délibération sera transmise : 

• A l'intercommunale I.G.R.E.T.E.C. (Boulevard Mayence 1/1 à 6000 CHARLEROI). 
• Au Gouvernement Provincial. 
• Au Ministre des Pouvoirs Locaux. 

 
 

9. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 
25 juin 2019 - Approbation 

 
Considérant l'affiliation de la commune à l’Intercommunale I.P.F.H. ; 
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale 
par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
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Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant notre 
commune à l'Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale I.P.F.H. du 25 juin 2019 ; 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de 
la documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal tous les points de l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale de l’Intercommunale I.P.F.H ; 
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
d’une intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à l’ordre 
du jour ; 
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la 
commune à l’Assemblée générale ; 
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ; 
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points inscrits à l'ordre du jour ; 
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il 
désigne ; 
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les 
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé. 
 

Décide : 
 
Article 1 
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un 
des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019 transmis par l'Intercommunale 
I.P.F.H. 
A l'unanimité des membres présents ; 
Art.2 : D’approuver : 

• Le point 1) de l’ordre du jour, à savoir : Rapport du Conseil d’administration et du Collège des 
contrôleurs aux comptes ; 
  

• Le point 2) de l’ordre du jour, à savoir : Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2018 – 
Approbation ; 
  

• Le point 3) de l’ordre du jour , à savoir : Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration 
pour l’exercice de leur mandant au cours de l’exercice 2018 ; 
  

• Le point 4) de l’ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs 
aux comptes pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2018 ; 
  

• Le point 5) de l’ordre du jour, à savoir : Augmentation de capital en Enora ; 
  

• Le point 6) de l’ordre du jour, à savoir : Rapport annuel de rémunérations du Conseil 
d’administration ; 
  

• Le point 7) de l’ordre du jour, à savoir : Nomination d’un réviseur d’entreprises pour une période de 
trois ans ; 
  

• Le point 8) de l’ordre du jour, à savoir : Renouvellement de la composition des organes de gestion ; 
  

Art. 3 : de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 
communal en sa séance du 04/06/2019. 
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Art. 4 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.  
Copie de la présente délibération sera transmise : 

• A l'intercommunale IGRETEC, gestionnaire de l'intercommunale IPFH (Boulevard Mayence 1/1 à 6000 
CHARLEROI) comme le prévoit les statuts, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de 
l'Assemblée générale, soit pour le 19 juin 2019. Toutefois, le Président de l'Assemblée peut, par 
décision qui sera la même pour tous, admettre des délibérations déposées tardivement. 

• Au Gouvernement Provincial. 
• Au Ministre des Pouvoirs Locaux. 

 
 

10. Secrétariat - Opérateur de Transport de Wallonie - Représentant communal à l'Assemblée générale - 
Désignation 

 
Vu le Décret du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne de 
Transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en 
Région wallonne ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 portant approbation de la fusion des sociétés du 
Groupe TEC et des statuts modifiés et coordonnés de l’Opérateur de Transport de Wallonie ; 
Vu l'article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l'article 39 des statuts de l'Opérateur de Transport de Wallonie ; 
Considérant que la commune de Quaregnon dispose de parts de catégories A et B dans le capital social de 
l'ex SRWT (désormais O.T.W.) ; 
Vu la décision du collège en date du 25 avril 2019 de désigner M. Olivier Harmegnies, Échevin, en qualité de 
représentant communal dans le nouvel organe consultatif baptisé "Bassin de mobilité du Hainaut" ; 
Considérant la réunion de lancement de l'Organe de Consultation du bassin de mobilité du Hainaut qui s'est 
tenue le 16 mai 2019 ; 
Vu la convocation à l'assemblée générale ordinaire de l'O.T.W. du 19 juin 2019 ; 
Vu la proposition du collège de désigner M. Olivier Harmegnies en qualité de représentant communal à 
l'assemblée générale de l’O.T.W. ; 
 
Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que 22 Conseillers ont pris part au vote ;  
Considérant que 22 bulletins ont été récoltés, 
Considérant que 0 bulletins blancs ont été retirés de l'urne ; 
 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
M. Olivier Harmegnies: 20 voix pour, et 2 abstention(s) ; 
 

Décide : 
 
 Article 1 
De désigner M. Olivier Harmegnies, Echevin, en qualité de représentant de la commune de 7390 Quaregnon 
au sein de l'assemblée générale de l'Opérateur de Transport de Wallonie. 
Article 2 
D'expédier un extrait conforme de la présente délibération à : 

• La Direction générale de l'Opérateur de Transport de Wallonie - Avenue Gouverneur Bovesse, 96 à 
5100 Namur. 

• M. Olivier Harmegnies, Echevin. 
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11. Secrétariat - Agence Immobilière Sociale des Rivières - Représentants communaux au sein de 
l'Assemblée générale - Désignation 

 
Vu les statuts de l'AIS des Rivières, lesquels prévoient une représentativité de mandataires communaux au 
sein de l'Assemblée Générale de cet organisme ; 
Vu les résultats des élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Vu l'installation, en séance du 3 décembre 2018, du nouveau Conseil communal ; 
Considérant qu'à la suite de ce renouvellement, il est nécessaire de désigner les représentants communaux à 
l'Assemblée générale de l'AIS Des Rivières ; 
Vu le Code Wallon du Logement et plus particulièrement l'article 194 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les candidatures de : 
Pour le groupe majoritaire PS : 

• M. Damien JENART ; 
• Mme Laura PANUNZIO. 

Pour le groupe CITOYEN :  
• M. Ludovic FOUBERT 

Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que 22 Conseillers ont pris part au vote ; 
Considérant que 22 bulletins ont été récoltés ; 
Considérant que 0 bulletins blancs ont été retirés de l'urne ; 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
 
Pour le groupe majoritaire PS : 

• M. Damien JENART : 20 voix pour - y voix contre et 2 abstention 
• Mme Laura PANUNZIO : 20 voix pour - y voix contre et 2 abstention 

Pour le groupe CITOYEN :  
• M. Ludovic FOUBERT : 5 voix pour - 2 voix contre et 15 abstention 
 

Décide : 
 

Article 1 : De désigner en qualité de représentants communaux au sein de l'Assemblée générale de l'AIS des 
Rivières : 
Pour le groupe majoritaire PS : 

• M. Damien JENART ; 
• Mme Laura PANUNZIO. 

Pour le groupe CITOYEN :  
• M. Ludovic FOUBERT. 

Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération : 
• A l'AIS des Rivières, rue du Parc 44 à 7331 BAUDOUR ; 
• Aux représentants désignés. 

 
 

12. Secrétariat - Agence Immobilière Sociale des Rivières - Désignation d'un représentant communal au sein 
du Conseil d'Administration - Proposition.  

 
Vu les statuts de l'AIS des Rivières, lesquels prévoient une représentativité d'un mandataire communal au 
sein du Conseil d'Administration de cet organisme ; 
Vu les résultats des élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Vu l'installation, en séance du 3 décembre 2018, du nouveau Conseil communal ; 
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Considérant qu'à la suite de ce renouvellement, il est nécessaire de proposer le représentant de la commune 
au Conseil d'Administration ; 
Vu le Code Wallon du Logement et plus particulièrement les articles 148 § 1er et 194 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la candidature de M. Damien JENART ; 
Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que 22 Conseillers ont pris part au vote ; 
Considérant que 22 bulletins ont été récoltés ; 
Considérant que 0 bulletins blancs ont été retirés de l'urne ; 
 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
- M. Damien JENART : 20 voix pour et 2 abstentions.  
 

Décide : 
 
Article 1 : De proposer M. Damien JENART, en qualité de représentant communal, au sein du Conseil 
d'Administration de l'Agence immobilière sociale Des Rivières.  
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération : 

• A l'ASBL précitée, Rue du Parc 44 à 7331 BAUDOUR ; 
• Au représentant désigné. 

 
 

13. Secrétariat - Le Logis Quaregnonnais - Membres du comité d'attribution des logements - Modification 

 
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;   
Vu l’adhésion de la commune à la SCRL Le Logis Quaregnonnais; 
Vu les statuts du Logis Quaregnonnais, Société Coopérative, et plus précisément l'article 27, lequel prévoit les 
conditions de constitution et de composition du Comité d'attribution des logements de ladite société ; 
Vu l'article 148 ter du Code Wallon du Logement spécifiant, entre autre, que la qualité de membre d'un 
Comité d'attribution est incompatible avec la qualité de membre d'un Conseil communal ; 
Vu l'article 148 § 1er du même code relatif à la représentativité au sein de ce comité ; 
Revu sa décision du 28 mars 2019 désignant MM. Roberto Renaux pour le groupe PS et Stéphane Meinguet 
apparenté au groupe Citoyen ; 
Vu la circulaire 2018/29 ; 
Vu l'information communiquée par M. Goret, Commissaire du Département Logement du Service Public de 
Wallonie ; 
Considérant qu'il y a lieu de revoir la composition du comité d'attribution des logements pour ce qui 
concerne les représentants communaux ; 
Vu la candidature supplémentaire de M. Jean-Pierre Roland présenté par la majorité PS du conseil 
communal; 
Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que 22 Conseillers ont pris part au vote ;  
Considérant que 22 bulletins ont été récoltés, 
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ; 
 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 

• M. Jean-Pierre Roland : 22 oui  
 

Décide : 
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Article 1 : De revoir comme suit la composition du comité d'attribution de logements de la SCRL Le Logis 
Quaregnonnais (représentants du pouvoir local), en fonction des informations reçues par le Département 
Logement du SPW :  

• M. Jean-Pierre Roland est désigné en qualité de second représentant du groupe PS du conseil 
communal ; 

• M. Stéphane Meinguet, représentant la liste électorale minoritaire ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges, à savoir le groupe Citoyen, siège en qualité d'observateur sans droit de vote ; 

Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération : 
• Au Logis Quaregnonnais, rue des Patriotes 67 à 7390 Quaregnon ; 
• A MM. Meinguet et Roland. 

 
 

14. Sport et fêtes - Piscine - Tarifs 2019 - Règlement d'ordre intérieur et conventions d'occupation - 
Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation spécialement ses articles L 1131-1, L 1222-1, L 
1122-30, L 1122-32, et L 1122-33 ; 
Considérant l'investissement de plus de 2,1 millions d'euros TVAC après 5 avenants pour les travaux de 
rénovation et d'amélioration des performances énergétiques de la piscine communale avec l'aide de subsides 
du département Infrasports de la Région wallonne ; 
Considérant que le chantier de rénovation sera achevé, sauf imprévu, avant la fin du mois de juillet 2019 ; 
Considérant que les aménagements et l'ameublement de la piscine communale entrent dans leur phase 
terminale ;   
Considérant que la piscine sera accessible au public début août 2019 ; 
Considérant les diverses demandes émanant des clubs, groupes, particuliers, écoles, etc… ;   
Attendu qu'il est nécessaire de régler l’administration intérieure de la piscine communale de Quaregnon ; 
Considérant que la Commune de Quaregnon met la piscine à disposition des clubs en dehors des plages 
d'ouverture au public ; 
Considérant qu’il convient de définir les modalités de mise à disposition du bâtiment aux différents clubs, 
groupes, écoles, particuliers, etc. ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 : D'approuver le règlement d'ordre intérieur, les trois conventions d'occupation et les nouveaux 
tarifs de la piscine annexés à la présente délibération. 
 
 

15. Finances - CPAS - Exercice 2019 - 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 ; 
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Vu la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 approuvant le budget de l’exercice 2019 du 
CPAS ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 02 mai 2019 approuvant les comptes 2019 du CPAS ; 
Vu l’avis de la commission budgétaire du CPAS du 13 mai 2019 ; 
Vu l'avis de légalité remis en date du 14 mai 2019, par le Directeur financier du CPAS ; 
Considérant que les crédits budgétaires doivent être revus pour permettre le bon fonctionnement du 
Centre;  
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 22 mai 2019 approuvant la 1ère modification budgétaire 
des services ordinaire et extraordinaire du budget 2019 ; 
Vu la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ; 
Considérant que M. Alain Torrekens ne prend pas part au vote ; 
 

Décide : 
 
Par 21 voix pour ; 
  
Art 1 : D'approuver la 1ère modification budgétaire du CPAS du service ordinaire pour l’exercice 2019 aux 
montants suivants : 

  Recettes Dépenses 

Exercice propre 18.941.282,77  19.149.560,02  

Exercices antérieurs 568.517,47 260.240,22 

Prélèvements  0,00 100.000 

Résultat global   19.509.800,24  19.509.800,24 

Art 2 : D'approuver la 1ère modification budgétaire du CPAS du service extraordinaire pour l’exercice 2019 
aux montants suivants : 

  Recettes Dépenses 

Exercice propre 0,00 148.500,00  

Exercices antérieurs 0,00 0,00 

Prélèvements 148.500,00  0,00 

Résultat global 148.500,00   148.500,00    

 
 

16. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 1er trimestre 2019 - Approbation 

 
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 26 avril 2019, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du Directeur 
financier ; 
  
Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 1er trimestre 2019 ; 
  
Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 9.924.983,14 € ; 
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Décide : 

 
 A l'unanimité des membres présents ; 
Article unique : De prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 1er trimestre 2019 au montant 
de 9.924.983,14 €. 
 
 

17. Finances - Fabrique d'Eglise Saint-Quentin - Compte 2018 - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
  
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
  
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, et 
notamment les articles 6 et 7 ; 
  
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l'élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l'année 2019 ; 
  
Vu la délibération du 10 avril 2019, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 18 avril 2019, par laquelle le Conseil de Fabrique de l'église Saint-Quentin, sise à Quaregnon, 
arrête le compte pour l'exercice 2018 dudit établissement cultuel ; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ; 
  
Vu la décision du 02 mai 2019, réceptionnée en date du 03 mai 2019, par laquelle l'organe représentatif du 
culte arrête définitivement avec remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le 
surplus, approuve sans remarque le reste du compte : 
"D02 : la dépense est acceptée de manière exceptionnelle, merci à l'avenir de réaliser une modification 
budgétaire pour toute dépense non prévue au budget ; 
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants : néant. » ; 
  
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a 
débuté le 18 avril 2019 ; 
  
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
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Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par l'église Saint-Quentin - sise à Quaregnon - au cours de 
l'exercice 2018 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
  
Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II sont justifiés par un 
ajustement interne comme suit : 
 
  

Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

7.700,00 € -1,79 € 7.698,21 € 

D19 
Traitement brut de 
l'organiste 

4.128,00 € +437,92 € 4.565,92 € 

D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

11.500,00 € -2.449,40 € 9.050,60 € 

D27 
Entretien et 
réparation de 
l'église 

8.500,00 € -409,46 € 8.090,54 € 

D30 
Entretien et 
réparation du 
presbytère 

540,00 € +2.323,65 € 2.863,65 € 

D31 
Entretien et 
réparation d'autres 
propriétés bâties 

130,00 € +1.231,94 € 1.361,94 € 

D32 
Entretien et 
réparation de 
l'orgue 

1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 

D33 
Entretien et 
réparation des 
cloches 

200,00 € -5,92 € 194,08 € 

D34 
Entretien et 
réparation de 
l'horloge 

600,00 € -600,00 € 0,00 € 

D35A 

Entretien et 
réparation des 
appareils de 
chauffage 

650,00 € +1.129,75 € 1.779,75 € 

D35B 
Entretien et 
réparation de 
l'extincteur 

683,00 € +13,27 € 696,27 € 

D35D 

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

520,00 € -354,45 € 165,55 € 

D35E Divers (réparations 2.000,00 € -1.922,18 € 77,82 € 
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d'entretien) 

D45 
Papiers, plumes, 
encres, registres de 
la fabrique, etc 

115,00 € +421,86 € 536,86 € 

D46 
Frais de 
correspondance, 
ports de lettres, etc 

145,00 € +53,85 € 198,85 € 

D50B 
Précompte 
professionnel versé 

2.000,00 € +252,20 € 2.252,20 € 

D50D 
Assurance 
responsabilité civile 

577,00 € +705,94 € 1.282,94 € 

D50E Assurance loi 95,00 € +130,00 € 225,00 € 

D50L Frais bancaires 117,00 € +42,82 € 159,82 € 

DEPENSES 
EXTRAORDINAIRES 

  67.977,32 € 0,00 € 67.977,32 € 

  
Considérant que le compte tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ; 
  
Vu ce qui précède. 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D'approuver le compte 2018 tel que corrigé de l'église Saint-Quentin voté en séance du Conseil 
de fabriques d'églises du 10 avril 2019 comme suit : 
Dépenses du Chapitre II 

Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

7.700,00 € -1,79 € 7.698,21 € 

D19 
Traitement brut de 
l'organiste 

4.128,00 € +437,92 € 4.565,92 € 

D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

11.500,00 € -2.449,40 € 9.050,60 € 

D27 
Entretien et 
réparation de 
l'église 

8.500,00 € -409,46 € 8.090,54 € 

D30 
Entretien et 
réparation du 
presbytère 

540,00 € +2.323,65 € 2.863,65 € 

D31 
Entretien et 
réparation d'autres 
propriétés bâties 

130,00 € +1.231,94 € 1.361,94 € 

D32 
Entretien et 
réparation de 

1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 
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l'orgue 

D33 
Entretien et 
réparation des 
cloches 

200,00 € -5,92 € 194,08 € 

D34 
Entretien et 
réparation de 
l'horloge 

600,00 € -600,00 € 0,00 € 

D35A 

Entretien et 
réparation des 
appareils de 
chauffage 

650,00 € +1.129,75 € 1.779,75 € 

D35B 
Entretien et 
réparation de 
l'extincteur 

683,00 € +13,27 € 696,27 € 

D35D 

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

520,00 € -354,45 € 165,55 € 

D35E 
Divers (réparations 
d'entretien) 

2.000,00 € -1.922,18 € 77,82 € 

D45 
Papiers, plumes, 
encres, registres de 
la fabrique, etc 

115,00 € +421,86 € 536,86 € 

D46 
Frais de 
correspondance, 
ports de lettres, etc 

145,00 € +53,85 € 198,85 € 

D50B 
Précompte 
professionnel versé 

2.000,00 € +252,20 € 2.252,20 € 

D50D 
Assurance 
responsabilité civile 

577,00 € +705,94 € 1.282,94 € 

D50E Assurance loi 95,00 € +130,00 € 225,00 € 

D50L Frais bancaires 117,00 € +42,82 € 159,82 € 

DEPENSES 
EXTRAORDINAIRES 

  67.977,32 € 0,00 € 67.977,32 € 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l’organe représentatif agréé 11.171,08 €   

Ordinaire 52.866,10 € 69.298,75 € 

Extraordinaire 32.966,48 € 38.350,56 € 

Total 97.003,66 € 107.649,31 € 

Balance 97.003,66 € 107.649,31 € 

Excédent   10.645,65 € 
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Art 2 : D'attirer l'attention des autorités cultuelles sur l'élément suivant auquel il faut être attentif à l’avenir : 
• Vous êtes invité lors de l'élaboration d'un prochain budget et/ou amendement budgétaire, à inscrire 

les montants adéquats afin d'éviter tout ajustement interne lors d'un prochain compte. 
Art 3 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d'une affiche ; 
Art 4 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est notifiée : 

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

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

18. Finances - Fabrique d'Eglise Notre-Dame de Lourdes - Compte 2018 - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
  
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
  
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, et 
notamment les articles 6 et 7 ; 
  
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l'élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l'année 2019 ; 
  
Vu la délibération du 15 mars 2019, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 18 avril 2019, par laquelle le Conseil de Fabrique de l'église Notre Dame de Lourdes, sise à 
Quaregnon, arrête le compte pour l'exercice 2018 dudit établissement cultuel ; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ; 
  
Vu la décision du 02 mai 2019, réceptionnée en date du 03 mai 2019, par laquelle l'organe représentatif du 
culte arrête définitivement avec remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le 
surplus, approuve sans remarque le reste du compte : 
"D08, au vu du résultat du compte en boni, nous acceptons de manière exceptionnelle la dépense, merci à 
l'avenir de réaliser une modification budgétaire pour toute dépense non prévue au budget ; 
D08 : Merci de fournir des déclarations de créance pour tout remboursement fait à un tiers et de faire signer 
le mandat de paiement ; 
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants : néant. » ; 
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Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a 
débuté le 18 avril 2019 ; 
  
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par l'église Notre Dame de Lourdes - sise à Quaregnon - au 
cours de l'exercice 2018 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
  
Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II sont justifiés par un 
ajustement interne comme suit : 
  

Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

5.725,00 € -503,66 € 5.221,14 € 

D19 
Traitement brut de 
l'organiste 

5.700,00 € +33,63 € 5.733,63 € 

D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

3.590,00 € +86,64 € 3.676,64 € 

D27 
Entretien et 
réparation de 
l'Eglise 

4.200,00 € -187,51 € 4.012,49 € 

D35A 

Entretien et 
réparation des 
appareils de 
chauffage 

1.020,00 € +132,52 € 1.152,52 € 

D45 
Papiers, plumes, 
encres, registres de 
la fabrique, etc 

140,00 € +392,17 € 532,17 € 

D46 
Frais de 
correspondance, 
ports de lettres, etc 

54,00 € +2,41 € 56,41 € 

D50E Assurance loi 93,00 € +44,00 € 137,00 € 

  
Considérant que le compte tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ; 
  
Vu ce qui précède. 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D'approuver le compte 2018 tel que corrigé de l'église Notre Dame de Lourdes voté en séance 
du Conseil de fabriques d'églises du 15 mars 2019 comme suit : 
Dépenses du Chapitre II 
Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II sont justifiés par un 
ajustement interne comme suit : 
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Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

5.725,00 € -503,66 € 5.221,14 € 

D19 
Traitement brut de 
l'organiste 

5.700,00 € +33,63 € 5.733,63 € 

D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

3.590,00 € +86,64 € 3.676,64 € 

D27 
Entretien et 
réparation de 
l'Eglise 

4.200,00 € -187,51 € 4.012,49 € 

D35A 

Entretien et 
réparation des 
appareils de 
chauffage 

1.020,00 € +132,52 € 1.152,52 € 

D45 
Papiers, plumes, 
encres, registres de 
la fabrique, etc 

140,00 € +392,17 € 532,17 € 

D46 
Frais de 
correspondance, 
ports de lettres, etc 

54,00 € +2,41 € 56,41 € 

D50E Assurance loi 93,00 € +44,00 € 137,00 € 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants :  

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l’organe représentatif agréé 8.022,27 €   

Ordinaire 28.276,42 € 42.343,79 € 

Extraordinaire 0 € 4.653,08 € 

Total 36.298,69 € 46.996,87 € 

Balance 36.298,69 € 46.996,87 € 

Excédent   10.698,18 € 

Art 2 : D'attirer l'attention des autorités cultuelles sur l'élément suivant auquel il faut être attentif à l’avenir : 
• Vous êtes invité lors de l'élaboration d'un prochain budget et/ou amendement budgétaire, à inscrire 

les montants adéquats afin d'éviter tout ajustement interne lors d'un prochain compte ; 
• A fournir les déclarations de créance pour tout remboursement fait à un tiers et de faire signer les 

mandats de paiement ; 
Art 3 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d'une affiche ; 
Art 4 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est notifiée : 

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

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

19. Finances - Fabrique d'Eglise Saint-Joseph - Compte 2018 - Approbation 
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Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
  
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
  
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, et 
notamment les articles 6 et 7 ; 
  
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l'élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l'année 2019 ; 
  
Vu la délibération du 21 mars 2019, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 18 avril 2019, par laquelle le Conseil de Fabrique de l'église Saint-Joseph, sise à Quaregnon, 
arrête le compte pour l'exercice 2018 dudit établissement cultuel ; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ; 
  
Vu la décision du 02 mai 2019, réceptionnée en date du 03 mai 2019, par laquelle l'organe représentatif du 
culte arrête définitivement avec remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le 
surplus, approuve sans remarque le reste du compte : 
"D05-D06 : il serait bon de demander au fournisseur d'électricité/énergie de scinder les factures afin de 
ventiler correctement les dépenses ; 
D11a : vu le résultat en boni du compte, nous acceptons de manière exceptionnelle la dépense, à l'avenir il 
sera impératif de procéder à une modification budgétaire pour toute dépense non prévue au budget ; 
D06B : merci de fournir toutes les factures d'acompte à l’avenir ; 
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants : néant. » ; 
  
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a 
débuté le 18 avril 2019 ; 
  
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par l'église Saint-Joseph - sise à Quaregnon - au cours de 
l'exercice 2018 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
  
Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II sont justifiés par un 
ajustement interne comme suit : 
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Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

2.000,00 € -670,00 € 1.330,00 € 

D21 
Traitement des 
enfants de chœur 

55,00 € -5,00 € 50,00 € 

D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

3.500,00 € -1.938,63 € 1.561,37 € 

D27 
Entretien et 
réparation de 
l'église 

1.600,00 € +3.182,65 € 4.782,65 € 

D28 
Entretien et 
réparation de la 
sacristie 

500,00 € -245,71 € 254,29 € 

D33 
Entretien et 
réparation des 
cloches 

300,00 € -300,00 € 0,00 € 

D35A 

Entretien et 
réparation des 
appareils de 
chauffage 

350,00 € -11,96 € 338,04 € 

D35B 
Entretien et 
réparation de 
l'extincteur 

204,00 € -19,23 € 184,77 € 

D41 
Remises allouées au 
trésorier 

120,00 € -89,98 € 30,02 € 

D43 

Acquit des 
anniversaires, 
messes et serv. 
religieux fondés 

17,00 € -10,00 € 7,00 € 

D45 
Papiers, plumes, 
encres, registres de 
la fabrique, etc 

110,00 € +151,67 € 261,67 € 

D46 
Frais de 
correspondance, 
ports de lettres, etc 

45,00 € -45,00 € 0,00 € 

D48 
Assurance contre 
l'incendie 

1.300,00 € -10,81 € 1.289,19 € 

D50E Assurance loi 93,00 € +12,00 € 105,00 € 

  
Considérant que le compte tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ; 
  
Vu ce qui précède. 
 

Décide : 
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A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : D'approuver le compte 2018 tel que corrigé de l'église Saint-Joseph voté en séance du Conseil de 
fabriques d'églises du 21 mars 2019 comme suit : 
Dépenses du Chapitre II 

Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

2.000,00 € -670,00 € 1.330,00 € 

D21 
Traitement des 
enfants de chœur 

55,00 € -5,00 € 50,00 € 

D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

3.500,00 € -1.938,63 € 1.561,37 € 

D27 
Entretien et 
réparation de 
l'église 

1.600,00 € +3.182,65 € 4.782,65 € 

D28 
Entretien et 
réparation de la 
sacristie 

500,00 € -245,71 € 254,29 € 

D33 
Entretien et 
réparation des 
cloches 

300,00 € -300,00 € 0,00 € 

D35A 

Entretien et 
réparation des 
appareils de 
chauffage 

350,00 € -11,96 € 338,04 € 

D35B 
Entretien et 
réparation de 
l'extincteur 

204,00 € -19,23 € 184,77 € 

D41 
Remises allouées au 
trésorier 

120,00 € -89,98 € 30,02 € 

D43 

Acquit des 
anniversaires, 
messes et serv. 
religieux fondés 

17,00 € -10,00 € 7,00 € 

D45 
Papiers, plumes, 
encres, registres de 
la fabrique, etc 

110,00 € +151,67 € 261,67 € 

D46 
Frais de 
correspondance, 
ports de lettres, etc 

45,00 € -45,00 € 0,00 € 

D48 
Assurance contre 
l'incendie 

1.300,00 € -10,81 € 1.289,19 € 

D50E Assurance loi 93,00 € +12,00 € 105,00 € 
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Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l’organe représentatif agréé 3.365,05 €   

Ordinaire 12.088,65 € 10.860,33 € 

Extraordinaire 0 € 8.145,68 € 

Total 15.453,70 € 19.006,01 € 

Balance 15.453,70 € 19.006,01 € 

Excédent   3.552,31 € 

Art 2 : D'attirer l'attention des autorités cultuelles sur l'élément suivant auquel il faut être attentif à l’avenir : 
• Vous êtes invité lors de l'élaboration d'un prochain budget et/ou amendement budgétaire, à inscrire 

les montants adéquats afin d'éviter tout ajustement interne lors d'un prochain compte. 
• De fournir toutes les factures d'acompte relatives aux fournisseurs d'électricité/énergie ; 

Art 3 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d'une affiche ; 
Art 4 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est notifiée : 

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

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

20. Finances - Fabrique d'Eglise Sainte Vierge - Compte 2018 - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
  
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
  
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 et 
notamment les articles 6 et 7 ; 
  
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l'élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l'année 2019 ; 
  
Vu la délibération du 16 mars 2019, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 18 avril 2019, par laquelle le Conseil de Fabrique de l'église Sainte Vierge, sise à Quaregnon, 
arrête le compte pour l'exercice 2018 dudit établissement cultuel ; 
  
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
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Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ; 
  
Vu la décision du 02 mai 2019, réceptionnée en date du 03 mai 2019, par laquelle l'organe représentatif du 
culte arrête définitivement avec remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le 
surplus, approuve sans remarque le reste du compte : 
"D05-D06 : il serait bon de demander au fournisseur d'électricité/énergie de scinder les factures afin de 
ventiler correctement les dépenses ; 
D11a : vu le résultat en boni du compte, nous acceptons de manière exceptionnelle la dépense, à l'avenir il 
sera impératif de procéder à une modification budgétaire pour toute dépense non prévue au budget ; 
Dès lors, il y a lieu de modifier les articles suivants : néant. » ; 
  
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a 
débuté le 18 avril 2019 ; 
  
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par l'église Sainte Vierge - sise à Quaregnon - au cours de 
l'exercice 2018 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
  
Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II sont justifiés par un 
ajustement interne comme suit : 
  

Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

4.100,00 € -280,92 € 3.819,08 € 

D19 
Traitement brut de 
l'organiste 

6.100,00 € +73,76 € 6.173,76 € 

D21 
Traitement des 
enfants de chœur 

56,00 € -6,00 € 50,00 € 

D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

2.400,00 € +880,09 € 3.280,09 € 

D27 
Entretien et 
réparation de 
l'église 

1.500,00 € -1.180,81 € 319,19 € 

D30 
Entretien et 
réparation du 
presbytère 

150,00 € +266,60 € 416,60 € 

D35A 

Entretien et 
réparation des 
appareils de 
chauffage 

648,00 € +143,54 € 791,54 € 

D50F 
Assurance RC 
objective 

74,00 € +51,75 € 125,75 € 

D50K 
Processions/événe
ments 

22,00 € +51,99 € 73,99 € 
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Considérant que le compte tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ; 
  
Vu ce qui précède. 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : D'approuver le compte 2018 tel que corrigé de l'église Sainte Vierge voté en séance du Conseil 
de fabriques d'églises du 16 mars 2019 comme suit : 
Dépenses du Chapitre II 

Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

4.100,00 € -280,92 € 3.819,08 € 

D19 
Traitement brut de 
l'organiste 

6.100,00 € +73,76 € 6.173,76 € 

D21 
Traitement des 
enfants de chœur 

56,00 € -6,00 € 50,00 € 

D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

2.400,00 € +880,09 € 3.280,09 € 

D27 
Entretien et 
réparation de 
l'église 

1.500,00 € -1.180,81 € 319,19 € 

D30 
Entretien et 
réparation du 
presbytère 

150,00 € +266,60 € 416,60 € 

D35A 

Entretien et 
réparation des 
appareils de 
chauffage 

648,00 € +143,54 € 791,54 € 

D50F 
Assurance RC 
objective 

74,00 € +51,75 € 125,75 € 

D50K 
Processions/événe
ments 

22,00 € +51,99 € 73,99 € 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l’organe représentatif agréé 4.601,24 €   

Ordinaire 24.091,02 € 30.184,91 € 

Extraordinaire 0 € 5.625,73 € 

Total 28.692,26 € 35.810,64 € 

Balance 28.692,26 € 35.810,64 € 

Excédent   7.118,38 € 

Art 2 : D'attirer l'attention des autorités cultuelles sur l'élément suivant auquel il faut être attentif à l’avenir : 
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• Vous êtes invité lors de l'élaboration d'un prochain budget et/ou amendement budgétaire, à inscrire 
les montants adéquats afin d'éviter tout ajustement interne lors d'un prochain compte. 

Art 3 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d'une affiche ; 
Art 4 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est notifiée : 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire la Fabrique d'église Sainte Vierge, sise rue de 
Monsville, 22 à 7390 Quaregnon ; 

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

21. Mobilité - Plan communal de Mobilité - Convention de délégation de maitrise d'ouvrage - Approbation 

 
Vu le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif au financement de l'élaboration de plan 
communaux de mobilité ; 
Considérant qu'un Plan Communal de Mobilité (PCM) sur l'entité de Quaregnon offrirait une réponse en 
terme d'accessibilité, de mobilité alternative et encouragerait l'intermodalité et un usage plus rationnel de 
l'automobile ; 
Considérant qu'en date du 30 juin 2017, le ministre compétent a marqué son accord sur l'élaboration d'un 
Plan Communal de Mobilité (PCM) pour la commune de Quaregnon ; 
Considérant que 75% du coût de l’étude est pris en charge par la Région wallonne pour l'élaboration du Plan 
Communal de Mobilité ; 
CONSIDERANT que la Direction de la Planification de la Mobilité du SPW-DGO 2 est à la disposition de la 
commune bénéficiaire pour la conseiller dans les aspects techniques et administratifs de l’élaboration de son 
plan ; QUE la DGO2 a en charge la passation de la procédure de marché de service pour la désignation d’un 
auteur de projet chargé de rédiger le PCM, sur base d’une délégation de maîtrise d’ouvrage ; 
CONSIDERANT que la Direction Générale Opérationnelle 2 possède une expertise réelle dans le domaine de 
l’élaboration de plans communaux de mobilité ; Qu’il est de l’intérêt de la Commune de Quaregnon, tant 
d’un point de vue opérationnel que d’un point de vue financier, de lui confier la mission d’élaborer son Plan 
Communal de Mobilité ; Que cette délégation doit se faire au terme d’une convention de délégation de 
maîtrise d’ouvrage approuvée par le Conseil communal ; 
CONSIDERANT que le SPW-DGO2 rédige le cahier spécial des charges du marché de services d’élaboration du 
PCM sur base d’un pré-diagnostic concerté avec la Commune et le Comité technique ; 
Vu le projet de convention de délégation de la maîtrise de l'ouvrage en vue de la réalisation du Plan 
Communal de Mobilité de Quaregnon ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Par 20 voix pour et 2 abstentions (M. Ligas et Mme Di Marco groupe Ecolo-Vrai) 
 

Décide : 
  
De marquer son accord sur la Convention de délégation de maîtrise de l'ouvrage en vue de la réalisation du 
Plan Communal de Mobilité de Quaregnon et de désigner la région comme fonctionnaire dirigeant, telle 
qu'annexée à la présente délibération. 
 
 

22. Mobilité - Création d'une zone d'évitement réduisant la largeur de la rue du Calvaire - 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 ; 
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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 ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 18 février 2019 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission de Mobilité, en date du 24 avril 2019 ; 
Considérant que le caractère rectiligne de la rue du Calvaire est de nature à favoriser la vitesse et que cette 
caractéristique engendre une situation accidentogène ; 
Considérant que le stationnement ne peut être organisé que du côté des numéros pairs ; 
Considérant que cette contrainte ne permet pas d'effet "chicanes" ; 
Considérant qu'il n'y a aucun dispositif destiné à ralentir la vitesse automobile ; 
Considérant que la matérialisation d'un rétrécissement situé à mi-chemin dans la rue du Calvaire répondrait à 
la problématique rencontrée ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue du Calvaire : 
- l'établissement d'une zone d'évitement striée trapézoïdale réduisant progressivement la largeur de 
chaussée à 4 m, du côté impair, le long du n° 33 via le placement de signaux A7, D 1 et les marques au sol 
appropriées. 
- la délimitation d'une zone de stationnement, du côté pair, entre le n° 12 et le n° 70 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 
 

23. Mobilité - Création d'une zone d'évitement rue Anseele - 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 ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 18 février 2019 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission de Mobilité, en date du 24 avril 2019 ; 
Considérant que lorsque des véhicules sont stationnés face à l'habitations 94, rue Edouard Anseele, un 
rétrécissement est créé ; 
Considérant que le caractère rectiligne de la rue Edouard Anseele est de nature à favoriser la vitesse et que 
ce rétrécissement engendre une situation accidentogène; 
Considérant qu'aucun marquage n'est présent pour signaler le stationnement ; 
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Considérant que la matérialisation d'une zone d'évitement striée triangulaire implantée juste à côté du 
numéro 94, inviterait les automobilistes à s'écarter des véhicules stationnés ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue Edouard Anseele : 
- l'établissement d'une zone de stationnement amorcée par une zone d'évitement striée triangulaire, du côté 
pair, le long des n° 94 à 90 via les marques au sol appropriées. 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 
 

24. Mobilité - Mise en sens unique de la rue Courbelette - 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 ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 18 février 2019 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission de Mobilité, en date du 24 avril 2019 ; 
Considérant que la rue Courbelette est en double sens ; 
Considérant que des problèmes de circulations ont été relevés par les riverains de la rue Courbelette à cause 
du croisement de véhicule et du stationnement anarchique ; 
Considérant que la mise en sens unique dans les sens rue de l'Haisette - rue P. Pastur permettrait de mieux 
exploiter la largeur d'emprise de voirie en définissant les zones de trottoir, de stationnement et voirie ; 
Considérant qu'une pétition des riverains réclament une solution dans ce sens ; 
Considérant qu'un stationnement de part et d'autre de la voirie augmenterait l'offre et fluidifierait la 
circulation ; 
Considérant que la modification du sens de circulation de la rue Courbelette ne perturbera pas la mobilité 
des rues adjacentes et n'engendrera pas de problèmes particuliers ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue Courbelette : 

• L’interdiction de circuler à tout conducteur, sauf les cyclistes, depuis la rue P. Pastur à et vers le rue 
de l'Haisette via le placement de signaux C1 avec panneau additionnel M2 et F 19 avec panneau 
additionnel M4 ; 

• L’organisation d'un stationnement en partie sur trottoir et en partie sur chaussée de part et d'autre 
de la chaussée entre les rues de l'Haisette et P. Pastur ; 

Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
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25. Mobilité - Création d'un parking sur un terrain communal rue Nouvelle Cossette - 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 ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 18 février 2019 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission de Mobilité, en date du 24 avril 2019 ; 
Considérant que l'offre en stationnement dans la rue Nouvelle Cossette est limitée ; 
Considérant qu'un terrain communal inoccupé et possédant une bande d'asphalte de 10 m de large sur 22 m 
de longueur est disponible ; 
Considérant que la matérialisation de 8 places de parking est réalisable et permettrait de structurer et 
d'accroître l'offre en stationnement à cet endroit ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue Nouvelle Cossette : 
- matérialiser 8 places de parking continues sur le terrain communal situé aux abords du numéro 72 via les 
marques au sol appropriées, en conformité avec le croquis. 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 
 

26. Mobilité - Interdiction de stationner devant l'entrée du n°23, rue des Marichons - 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 ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 18 février 2019 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission de Mobilité, en date du 24 avril 2019 ; 
Considérant la demande d'interdiction de stationner devant la porte d'entrée de l'habitation rue des 
Marichons, 23 afin de permettre l'accès à son domicile à une personne se déplaçant en fauteuil roulant 
électrique, ; 
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Considérant que cette demande est légitime vu le degré d'handicap de la personne d'une part et la pression 
du stationnement d'autre part ; 
Considérant que le marquage au sol de lignes jaunes sur une longueur d'1,5 m face à la porte d'entrée de 
l'habitation est nécessaire ; 
Considérant que ce marquage ne porte pas préjudice sur l'offre en stationnement de la voirie de par sa 
longueur limitée ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue des Marichons : 

• L’interdiction de stationner, sur une longueur de 1,5 m, du côté impair, à hauteur de l'accès pédestre 
du n° 23 via une ligne jaune discontinue. 

Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 
 

27. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du n° 157, rue E. Vandervelde - Approbation 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 
ses arrêtés d’application ; 
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 
Vu 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 ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des transports, en date du 18 février 2019 ; 
Vu l'avis favorable de la commission de mobilité, en date du 24 avril 2019 ; 
Considérant que la requérante, Mme Maria EUSTACHIADES, domiciliée rue E. Vandervelde n° 157 à 7390 
Quaregnon et qui sollicite un emplacement pour personnes handicapées, souffre d'une maladie dégénérative 
des membres inférieurs occasionnant une réduction d'autonomie importante ; 
Considérant que le stationnement dans la rue E. Vandervelde est problématique ; 
Considérant que la requérante a de réelles difficultés de mobilité vu son état de santé et que ses 
déplacements sont une source d’épuisement intense ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue Emile Vandervelde, côté impairs : 
- l'abrogation de l'interdiction de stationner existant le long du n ° 157 ; 
- la réservation d'un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, le long du n° 
157 en partie sur chaussée et en partie sur accotement en saillie. 
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9f avec pictogramme des handicapés et flèche 
montante « 6m ». 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
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28. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du n° 82, rue de la Fonderie - Approbation 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 
ses arrêtés d’application ; 
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 
Vu 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 ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des transports, en date du 18 février 2019 ; 
Vu l'avis favorable de la commission de mobilité, en date du 24 avril 2019 ; 
Considérant que la requérante, Mme Josiane Vanheesbeke, domiciliée rue de la Fonderie n° 82 à 7390 
Quaregnon et qui sollicite un emplacement pour personnes handicapées, souffre d'une déficience au niveau 
des membres inférieurs occasionnant une réduction d'autonomie importante ; 
Considérant que le stationnement dans la rue de la Grosse Cotte est problématique ; 
Considérant que la requérante a de réelles difficultés de mobilité vu son état de santé et que ses 
déplacements sont une source d'épuisement intense ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue de le Fonderie, côté pairs : 
- la réservation d'un emplacement de stationnement pour les personnes handicapées, le long du n° 82. 
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche 
montante « 6m » et marquage au sol réglementaire. 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 
M. Salvatore Ligas sort au point 29. 
 

29. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du n° 34, rue de Colfontaine - 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 ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des transports, en date du 18 février 2019 ; 
Vu l'avis favorable de la commission de mobilité, en date du 24 avril 2019 ; 
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Considérant que la requérante, Mme Sabrina LIGAS, domiciliée rue de Colfontaine n° 34 à 7390 Quaregnon 
et qui sollicite un emplacement pour personnes handicapées, souffre d'une maladie provoquant des troubles 
moteurs occasionnant une réduction d'autonomie importante ; 
Considérant que le stationnement dans la rue de Colfontaine est problématique ; 
Considérant que la requérante a de réelles difficultés de mobilité vu son état de santé et que ses 
déplacements sont une source d’épuisement intense ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue de Colfontaine, côté pairs : 
- la réservation d'un emplacement de stationnement pour les personnes handicapées, le long du n° 34 (en 
prolongation d'une mesure similaire existant le long du n° 36). 
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche 
montante « 12m ». 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 
M. Salvatore Ligas entre au point 30. 
 

30. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du n° 273, rue Monsville - 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 ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des transports, en date du 18 février 2019 ; 
Vu l'avis favorable de la commission de mobilité, en date du 24 avril 2019 ; 
Considérant que la requérante, Mme Betty Dufrane, domiciliée rue de Monsville n° 292 à 7390 Quaregnon et 
qui sollicite un emplacement pour personnes handicapées, souffre d'une déficience au niveau des membres 
inférieurs occasionnant une réduction d'autonomie importante ; 
Considérant que le stationnement dans la rue de Monsville est problématique ; 
Considérant que la requérante a de réelles difficultés de mobilité vu son état de santé et que ses 
déplacements sont une source d'épuisement intense ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
 
Par 21 voix pour et 1 abstention (M. Bail Groupe Citoyen) 
Article 1 : Dans la rue de Monsville, côté impairs : 
- la réservation d'un emplacement de stationnement pour les personnes handicapées, le long du n° 273 
(pour le requérant du n° 292). 
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche 
montante « 6m ». 
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Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 
 

31. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du n° 16, rue Hennekinne - 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 Angela ALONGI, domiciliée rue Hennekinne n° 16 à 7390 Quaregnon et 
qui sollicite un emplacement pour personnes handicapées, a subi plusieurs interventions chirurgicales aux 
membres Inférieurs ; 
Considérant que le stationnement dans la rue Hennekinne est problématique ; 
Considérant que la requérante a de réelles difficultés de mobilité vu son état de santé ; 
Considérant que cette personne se fait véhiculer par un tiers possédant le permis de conduire ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue Hennekinne, côté pair : 
- un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, le long du n°16. 
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. 
 
 

32. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n°45, rue de la Fontaine - 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 ; 
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Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière ; 
  
Considérant que la requérante Mme Nelly MICHEL, anciennement domiciliée rue de la Fontaine n° 45 à 7390 
Quaregnon, a déménagé ; 
  
Considérant que l'époux de la requérante est décédé et était le conducteur de son véhicule ; 
  
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
 
 A l'unanimité des membres présents, 
Article 1er : Dans la rue de la Fontaine, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, 
côté impair, le long du n°45, est abrogé ; 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 
 

33. Travaux - Déclassement d'une serre horticole - Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu la circulaire du SPW – DGO des Pouvoirs Locaux, de l’Action Sociale et de la Santé relative aux achats et 
ventes de biens meubles ; 
Considérant que nous disposons de 2 serres aux ateliers communaux ; 
Considérant qu'une serre est suffisante pour la mise en culture des plantes ; 
Considérant que la consommation en chauffage est très importante et ne justifie pas l’usage qu’il en est 
actuellement fait ; 
Considérant que la récupération de plantes à bas budget en fin de saison (annuelles gélives) coûte de l’argent 
en main d’œuvre qualifiée, précieuse pour d’autres chantiers sur la commune et qu'il est moins coûteux de 
racheter de nouvelles plantes annuelles que de les entretenir et les cultiver ; 
Considérant que l’espace apporté par le démontage de l’une des serres permettrait de réduire 
l’encombrement des véhicules sur les voies de passage et de créer une zone de parking pour les véhicules du 
service espaces verts, qui n’ont actuellement pas de places attitrées et gênent les autres véhicules ; 
Considérant que le service travaux propose donc de la déclasser pour l’enlever du patrimoine communal ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er :  De marquer son accord sur le déclassement d'une des deux serres (la plus petite) du service 
travaux ; 
Article 2 : Le produit de cette vente sera porté à l’article 000/16148 du budget ordinaire 2019. 
 
 

34. Travaux - Réhabilitation de l'îlot dans le périmètre du "Tissage des Flandres" - Décision de recourir à 
Igretec dans le cadre de la relation "In House"- Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
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Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose qu’un marché public passé 
entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est pas 
soumis à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 

• 1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui 
qu'il exerce sur ses propres services ; un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne 
morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale 
contrôlée. 

• 2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le 
cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
par d'autres personnes morales qu'il contrôle ; et 

• 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à 
l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage 
requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas 
d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. ; 

  
Vu l’affiliation de la Commune de Quaregnon à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société Coopérative 
à Responsabilité Limitée ; 
  
Vu le contrat intitulé « Contrat d’architecture, stabilité, avec en option, la surveillance des travaux » 
reprenant, pour la mission : l’objet, la description des missions, les délais en jours calendriers entre la 
commande de la Commune et la fourniture du délivrable pour chaque étape de la mission et les taux 
d'honoraires ; 
Considérant que la relation entre la Commune de Quaregnon et IGRETEC remplit lesdites conditions, la 
Commune exerçant son contrôle, collectivement avec les autres associés à l’Assemblée Générale d’IGRETEC, 
les associés d’IGRETEC étant tous publics et 95 % du chiffres d’affaires 2017 d’IGRETEC ayant été réalisé dans 
le cadre de l’exécution de tâches pour ses associés ; 
Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes la mission relative à la réhabilitation du 
quartier dans le périmètre du Tissage des Flandres ; 
Considérant que la mission comprend des études d’architecture et de stabilité ; 
Considérant que les options suivantes peuvent être aussi activées à la demande du Maître de l’Ouvrage : 

• La mission de coordination sécurité santé 
• La mission de surveillance des travaux ; 
• En architecture : les relevés et la mise au net et/ou l’organisation d’un marché amiante ; 

  
Considérant que, conformément à la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux relations contractuelles entre 
communes et intercommunales de M. le Ministre Courard, l’Assemblée Générale d’IGRETEC a approuvé les 
tarifs applicables aux missions ; 
  

• D’architecture le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 24/06/2014, 
25/06/2015 et 16/12/2015 ; 

  
• De stabilité le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 25/06/2015 et 

16/12/2015 ;    
  

• De techniques spéciales le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 
25/06/2015 et 16/12/2015 ; 

  
• De coordination sécurité santé projet et chantier le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 

29/06/2012, 27/06/2013, 16/12/2013 et 16/12/2015 ;                                    
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• De surveillance des travaux le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 
25/06/2015 et 16/12/2015 ;                                        

  
Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son 
intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ; 
  
Attendu que le projet « Tissage des Flandres » a été sélectionné dans le cadre du programme de financement 
alternatif SOWAFINAL 3 dont la mission est de recycler les sites économiques en reconversion pour y 
développer de nouvelles activités ; 
  
Attendu que le montant de la subvention attribué pour le projet est de 339.000 euros ; 
  
Attendu qu'afin de concrétiser ce projet, le bien situé rue Paul Pastur 2-4, en état de délabrement, a été 
acquis le 25 juin 2018 ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l'exercice 2019 à l'article 124/73360 :20190059.2019, et sera financé par emprunt 
à l'article 124/96151 :20190059.2019, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ; 
  
Considérant que ce crédit sera majoré à la deuxième modification budgétaire du service extraordinaire de 
l'exercice 2019, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1 :         de confier la mission relative à la réhabilitation du quartier dans le périmètre du tissage des 
Flandres à IGRETEC, association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, 
pour le montant estimé de 29.408€ HTVA, soit 35.583,68€ TVAC ; 
  
Article 2 :         de confier, en option, la mission de surveillance des travaux à IGRETEC, association de 
communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, pour le montant estimé de 
13.717,50€ HTVA, soit 16.598,18€ TVAC ; 
  
Article 3 :         de confier, en option, la mission en architecture : les relevés et la mise au net et/ou 
l’organisation d’un marché amiante à IGRETEC, association de communes, société coopérative, Boulevard 
Mayence, 1 à 6000 Charleroi, pour le montant estimé de 7.149,80 € HTVA, soit 8.651,26 € TVAC ; 
  
Article 4 :         de charger le Collège communal de donner ordre de mission pour la mission de coordination 
sécurité santé pour le montant estimé de 6.693,75€ HTVA, soit 8.099,44€ TVAC ; 
  
  
Article 5 :         d’approuver le « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales avec, en option, la 
surveillance des travaux » réputé faire partie intégrante de la présente délibération ; 
  
Article 6 :         d’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l'exercice 2019 à l'article 124/73360 :20190059.2019, et sera financé par emprunt à 
l'article 124/96151 :20190059.2019, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle. Celui-
ci sera majoré à la deuxième modification budgétaire du service extraordinaire de l'exercice 2019, sous 
réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ; 
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Article 7 :         de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération ; 
  
Article 8 :         de transmettre la présente décision à Monsieur le Directeur financier ; 
  
Article 9 :        de transmettre la présente décision et ses annexes à l’autorité de Tutelle ; 
Article 10 :       de transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces constituant ce 
dossier aux Services et aux personnes que l’objet concerne. 
 
 

35. Travaux - Réparation de la toiture de l'école Destrée - Paiement en dépassement de crédit - Ratification 
de la décision du Collège communal - Approbation  

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants : 

• L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 
• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
• L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ; 

  
Vu l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipulant que : « Le Conseil 
communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et 
imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée. Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un 
préjudice évident, le Collège communal peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en 
donner, sans délai connaissance au Conseil communal qui en délibère s'il admet ou non la dépense." 
  
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le Règlement général de la comptabilité 
communale ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 17 avril 2019 approuvant le principe, le descriptif technique et mode 
de passation de marché, la liste des firmes à consulter en procédure d'extrême urgence ; 
  
Considérant que ledit marché a été lancé en procédure d'extrême urgence vu la nécessité des travaux à 
réaliser ; 
  
Considérant qu'il y aura lieu de s'acquitter de la facture du futur adjudicataire ; 
  
Considérant que tout retard de paiement risquerait d'entraîner des frais de poursuites et de rappels ; 
  
Considérant que le Conseil communal, en sa séance du 2 mai 2019, a approuvé la première modification 
budgétaire du service extraordinaire de l'exercice 2019 ; 
  
Considérant, dès lors, que le crédit permettant cette dépense a été inscrit à ladite modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2019 à l’article 722/72452 :20190085.2019, et sera financé par 
prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20190085.2019, sous réserve 
d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : de ratifier la décision du Collège communal du 10 avril 2019 approuvant le principe, le descriptif 
technique et mode de passation de marché, la liste des firmes à consulter en procédure d'extrême urgence ; 
Article 2 : d'approuver, vu l'urgence, le paiement de la future facture de l'adjudicataire dudit marché en 
dépassement de crédit, sous réserve d'approbation de la première modification budgétaire du service 
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extraordinaire de l'exercice 2019 par les autorités de tutelle, à l’article de dépense 722/72452 
:20190085.2019, et à l’article de recette 060/99551 :20190085.2019. 
 
 

36. Acquisition de camionnette diesel de type fourgon - Rattachement au marché organisé par le SPW - 
Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 ; 
  
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 Conseil communal du 24 janvier 2008 décidant de se rattacher aux marchés publics du SPW 
et d'approuver les termes de la convention à passer entre la Commune et le SPW dans le cadre des marchés 
publics conclus par ce dernier ; 
  
Considérant que par cette convention, le SPW agit comme centrale de marché au sens de la loi du 17 juin 
2016 relative aux marchés publics ; 
  
Attendu que le Service de la Propreté publique souhaite acquérir 1 camionnette afin de mener à bien leurs 
missions ; 
  
Considérant que le SPW a lancé un marché concernant l'acquisition de camionnette diesel de type fourgon 
de selon l'appel d'offre soumis à publicité européenne référencié T0.05.01 - 16P19- Lot 18 ; 
  
Considérant que le SPW a attribué ce marché à la firme Renault Belgique Luxembourg à 1070 Bruxelles ; 
  
Considérant que ledit marché se termine le 29 mars 2020 ; 
  
Attendu que le montant total de la commande de 20.522,15 € HTVA soit 24.831,80 € TVAC, pour 1 
Camionnette Renault Master fourgon Confort L2H2 dCi 110 (options comprises) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l'exercice 2019 à l'article 421/74352 :20190062.2019, et sera financé par emprunts 
à l'article 421/96151 :20190062.2019, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ; 
  
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 : 
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 Par 20 voix pour et 2 abstentions (M. Ligas et Mme Di Marco groupe Ecolo-Vrai) ; 
 
Article 1er : de se rattacher au marché organisé par le SPW concernant l'acquisition de camionnette diesel de 
type fourgon de selon l'appel d'offre soumis à publicité européenne référencié T0.05.01 - 16P19- Lot 18 ; 
Article 2 : de passer commande auprès de l'adjudicataire Renault Belgique Luxembourg, Chaussée de Mons 
281 à 11070 Bruxelles, pour 1 Camionnette Renault Master fourgon Confort L2H2 dCi 110 (options 
comprises) pour un montant total de 20.522,15 € HTVA soit 24.831,80 € TVAC ; 
Article 3 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l'exercice 2019 à l'article 421/74352 :20190062.2019, et sera financé par emprunts à 
l'article 421/96151 :20190062.2019, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle. 
 
Mme Laura Panunzio entre au point 37. 
 

37. Travaux - Plan d'investissement communal 2019-2021 - 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 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
Considérant l’avant-projet de décret relatif au fonds d’investissement communal ; 
Vu la circulaire du 15 octobre 2018 de Mme la Ministre DE BUE, relative à la mise en œuvre des Plans 
d’Investissements Communaux (PIC) 2019-2021 ; 
Vu le courrier du 11 décembre 2018 de Mme la Ministre DE BUE, relative au subside de 1.056.718,62 € TVAC 
€ octroyé à la Commune de Quaregnon dans le cadre du PIC 2019-2021 ; 
Considérant les lignes directrices de présentation du plan d’investissement communal ; 
Considérant que le plan d’investissement communal doit être introduit pour le 13 juin 2019 au plus tard ; 
Vu les travaux envisagés dans le cadre du PIC 2019-2021, ces travaux étant détaillés dans les fiches jointes à 
la présente délibération ; 
Vu la décision du Collège communal du 19 mars 2019 approuvant les fiches ; 
Considérant que nous avons pour obligation :  
- d’introduire un PIC de minimum 150% (soit ici 2.641.795 € tvac) et de maximum 200% (soit ici 3.522.393 € 
tvac) de l’enveloppe du droit de tirage octroyée ; 
- de répartir les investissements sur l’ensemble de la programmation (Année 1, 2, ou 3) ; 
Considérant que le taux de subvention est passé de 50% à 60% pour le SPW et que la durée des 
programmations a été modifiée et passée à 3 ans ; 
Considérant que le choix des travaux est établi dans un document annexé à la présente décision et faisant 
partie intégrante ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 : D'approuver le Plan d’Investissement Communal (PIC 2019-2021) tel qu'annexé à la présente 
délibération ; 
Article 2 :  De transmettre la décision du Conseil communal aux autorités de tutelle. 
 
 

38. Personnel administratif - Constitution d'une réserve de recrutement d'employés d'administration D4 par 
appel restreint - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
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Vu la délibération du Conseil communal du 22 avril 2010 approuvant les statuts administratif et pécuniaire du 
personnel communal ; 
Vu le chapitre 4 du statut administratif relatif au recrutement ; 
Considérant que le plan d'embauche 2019 de l'Administration prévoit certains mouvements au sein du 
personnel communal (nominations, promotions, etc.) ; 
Considérant que le budget 2019 a été prévu en conséquence ; 
Vu le courrier du 11 janvier dernier de Mme Valérie De Bue, Ministre des pouvoirs locaux, approuvant le 
budget pour l'exercice 2019 de notre administration, approuvé par le Conseil communal en sa séance du 27 
novembre 2018 ; 
Considérant qu’il y a donc lieu de lancer la procédure de recrutement dès que possible ; 
Considérant que, l'administration communale disposant de candidats potentiels intéressants en son sein, il 
est proposé de constituer cette réserve par appel restreint ;  
Considérant qu’il y a lieu de préciser les modalités pratiques de cette procédure de nomination par 
recrutement interne ;   
Considérant que ce poste est accessible par recrutement, sous les conditions suivantes : 

• Être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé 
• Être titulaire du permis de conduire de catégorie B 
• Réussir un examen comportant les épreuves suivantes: 

Épreuve écrite 
• Synthèse et commentaires d’un exposé de niveau secondaire supérieur portant sur un sujet d’ordre 

général (cotation de l'orthographe) 
• connaissance des organes communaux et de la structure de l'Etat 

Épreuve pratique 
• Connaissances opérationnelles des outils Word, Excel, Access, Internet. Cette épreuve est 

éliminatoire. 
Épreuve orale 

• Entretien sur des questions d'ordre général permettant de juger de la formation générale et le degré 
de maturité des candidats 

Considérant que la commission de sélection, qui doit être établie pour les examens de ce recrutement, doit 
être composée comme suit : 

• Un professeur de Français AESS, 
• Un professeur de technique bureautique, 
• Un chef de bureau administratif d'une autre commune. 

Considérant que les charges relatives à ces mouvements seront prises en charge par l'Administration 
communale, à l'article budgétaire 104/11101 du budget ordinaire 2019 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 21 mai dernier approuvant le recrutement, par appel restreint, 
afin de constituer une réserve de recrutement d'employés administratifs D4 ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article premier. Au vu de ce qui précède, d'approuver la constitution d'une réserve de recrutement par appel 
restreint d'employé d'administration D4 pour différents services de l'Administration.  
Article 2 : De transmettre copie de la présente délibération à la Directrice générale et au service RH.   
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 02 mai 2019 est approuvé par 19 voix pour et 2 
abstentions (Ligas, Di Marco- groupe Ecolo-Vrai). 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 27 juin 2019 
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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. 

 
MM Daniel Barbieux et Pascali Tsartzidis quittent au 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 2 mai 2019 est approuvé par 19 voix pour et 2 
abstentions (Ligas, Di Marco- groupe Ecolo-Vrai). 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h40. 
 
 

La Directrice générale f.f., Le Bourgmestre, 

Justine THIBEAU. 
 

Jean-Pierre LEPINE 

 


