Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Séance du conseil communal du 16 décembre 2021

Présents :

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

Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance :
M. Alain Torrekens entre au point 20 bis.
M. Lepine , Mmes Di Marco et Kabakci sortent au point 25 et entrent au point 26
Le Président ouvre la séance à 19h07 et fait part aux conseillers des communications suivantes :
Il demande de bien vouloir excuser l’absence ou le retard des conseillers suivant : MM Pascali Tsartzidis,
Sébastien Cailleaux.
Le Président attire l’attention des conseillers sur l’agenda des festivités qui se trouve dans leur farde.
Il informe que le ministre wallon des Pouvoirs locaux a approuvé les modifications budgétaires n°2 pour
l’exercice 2021 votées en séance du 27 octobre 2021 ainsi que la modification du Règlement d’ordre
intérieur votée en séance du 27 octobre 2021.
Le Président demande aux conseillers l’ajout de deux points non-inscrits à l’ordre du jour, en urgence :
•
•

Finances – Coût-vérité en matière de gestion des déchets ménagers – taux de couverture pour
l’année 2022 – fixation – approbation
Finances – Taxe sur l’enlèvement et le traitement des immondices – Exercice 2022 – Décision

Il appelle les conseillers à voter l’urgence de ces points.
Les conseillers présents votent à l’unanimité l’ajout des deux points en urgence.
Le sort désigne M. Claude Bail pour voter en premier lieu.
ORDRE DU JOUR
I. Séance publique
1. Affaires Générales - Rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à développer, sur les
économies d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités entre
la commune et le centre public d’action sociale – Décision
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2. Secrétariat – Centre intercommunal de santé du cœur du Hainaut (CISCH) – Points inscrits aux
ordres du jour des Assemblées Générales du 20 décembre 2021 – Approbation
3. Secrétariat – HYGEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire du 21
décembre 2021 – Approbation
4. Secrétariat – IDEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire du 22
décembre 2021 – Approbation
5. Secrétariat – Société Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique
de Mons-Borinage - Points inscrits aux ordres du jour des Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire du 23 décembre 2021 - Approbation.
6. Sports et fêtes – Contrat de gestion entre l’Administration et l’Asbl Quaregnon Festysports-Rapport
d’évaluation 2020 - Approbation
7. Finances - Paroisse protestante - Octroi d'un subside extraordinaire pour des travaux de mise en
conformité en matière d'incendie – Liquidation – Approbation
8. Finances - Fabrique d'église Notre Dame de Lourdes - Octroi d'un subside extraordinaire pour des
travaux de mise en conformité en matière d'incendie - Liquidation – Approbation
9. Finances - Maison des jeunes Alfred Bonjean (MJT) - Convention de mise à disposition de locaux sis
rue Louis Debrouckère, 39 – Renouvellement
10. Finances - CPAS - Budget 2022- Services ordinaire et extraordinaire – Approbation
11. Technique - Renouvellement du mandat vicennal du gestionnaire de réseaux de distribution
d’électricité et de gaz - Proposition d'un candidat à la CWAPE – Décision
12. Technique – POLLEC - Poursuite de l'accompagnement proposé par la Province de Hainaut dans le
cadre de sa mission de coordinateur territorial – Approbation
13. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n°60, rue du
Peuple – Approbation
14. Mobilité - Création d'une zone d'évitement striée rectangulaire et d'un passage piéton rue de la
Sablonnière – Approbation
15. Mobilité - Interdiction de circuler pour les plus de 3,5 T dans la rue des Fachelles sauf desserte
locale- Décision
16. Mobilité - Abrogation du stationnement alterné d'un tronçon de la rue du Peuple – Décision
17. Urbanisme - Bâtiment sis rue de Pâturages n°74 dénommé "Ancien IDEA" - Compromis de vente Approbation
18. Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Plan d'ordonnancement 2022-2026 – Approbation
19. Enseignement - Pôles territoriaux - Engagements fermes de nos établissements fondamentaux et
secondaire – Ratification
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20. Enseignement - Ecole de Promotion Sociale - Convention de location du garage sis rue E.
Vandervelde 227 - Décision
II. Séance à huis-clos
21. Personnel – Règlement Général de Protection des Données – Délégué à la Protection des Données
(DPO) – Désignation
22. Personnel administratif - Renouvellement de la convention de mise à disposition – Décision
23. Personnel administratif - Renouvellement de la convention de mise à disposition – Décision
24. Personnel administratif - Chef de service faisant fonction et octroi d'une allocation pour fonction
supérieure – Désignation - Décision
25. Personnel technique - Sanction disciplinaire – Décision
26. Personnel technique - Prolongation de la désignation et allocation pour exercice de fonction
supérieure – Décision
27. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification – Décision
28. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites en cas de maladie – Octroi
29. Enseignement fondamental - Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique Prise d'acte
30. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification – Décision
31. Enseignement secondaire - Congé pour mission dans le cadre d'une disponibilité pour maladie
accordé à un membre du personnel mais apte à exercer une fonction administrative Renouvellement – Octroi
32. Enseignement secondaire - Mises en disponibilité par perte partielle de charge - Prise d'acte
33. Enseignement secondaire - Réaffectations à titre temporaire et définitif - Prise d'acte
34. Enseignement secondaire - Fixation des prestations du personnel définitif - Prise d'acte
35. Enseignement de Promotion sociale - Désignations temporaires - Ratification – Décision
36. Enseignement de Promotion sociale - Mises en disponibilité par perte partielle de charge – Décision
37. Enseignement de promotion sociale - Fixation des prestations du personnel définitif - Prise d'acte
Le Conseil communal, réuni dans la salle Espace Léon Delvallée et étant en nombre pour délibérer,
examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes :
SEANCE PUBLIQUE
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1. Affaires générales - Rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à développer, sur les
économies d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités entre la
commune et le centre public d’action sociale - Décision
Vu l’article 26bis, § 6, de la Loi organique des CPAS ;
Vu l'article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu les décrets du 19 juillet 2018 intégrant le renforcement des synergies dans les différentes
réglementations ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 28 mars 2019 fixant le canevas du rapport annuel sur les
synergies en exécution de l’article 26bis, § 6 de la Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action
sociale ;
Considérant que le directeur général de la commune et le directeur général du centre public d’action sociale
ressortissant de son territoire établissent conjointement et annuellement un projet de rapport sur
l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d’action sociale.
Ce projet de rapport est également relatif aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles
emplois ou chevauchements d’activités du centre public d’action sociale et de la commune ;
Considérant que ce projet de rapport a été soumis à l’avis des comités de direction de la commune et du
centre réunis conjointement en date du 6 novembre dernier et qu'il a reçu un avis favorable ;
Considérant également qu'il a été présenté au comité de concertation en date du 16 novembre dernier, qui
ne l'a pas modifié et a remis un avis favorable également ;
Considérant finalement que ce projet de rapport a été présenté et débattu lors d’une réunion annuelle
commune et publique du conseil communal et du conseil de l’action sociale en date du 25 novembre ;
Considérant qu'il y a finalement lieu que le Conseil communal l'adopte ;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article unique. d'adopter le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la
commune et le CPAS ainsi que sur les économies d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d’activités .
2. Secrétariat - Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut (C.I.S.C.H.) - Points inscrits aux
ordres du jour des assemblées générales du 20 décembre 2021 - Approbation
Vu le Décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ;
Vu les articles L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les décrets du 15 juillet 2021, entrés en vigueur le 1er octobre 2021, modifiant certaines dispositions du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des
organes;
Vu la circulaire relative à l'application des décrets du 15 juillet 2021, modifiant le Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation en vue de permettre les réunions à distance ;
Considérant l'affiliation de l’administration communale de Quaregnon au Centre Intercommunal de Santé
du Cœur du Hainaut (C.I.S.C.H.) ;
Vu la convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du C.I.S.C.H. du 20 décembre 2021;
Considérant que ces réunions sont convoquées en présentiel, à la salle Calva de Cuesmes, rue Ferrer n°1,
sous réserve de nouvelles mesures sanitaires dans le contexte de la pandémie liée au COVID 19 ;
Vu les documents annexés à la convocation ;
Vu les ordres du jour des assemblées générales du 20 décembre 2021;
Attendu qu'il convient que le conseil communal se prononce sur les points inscrits aux ordres du jour pour
lesquels il dispose de la documentation requise ;
Après en avoir délibéré;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
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D'annuler la décision émise lors du dernier conseil en date du 25 novembre 2021 suite à une erreur
administrative qui a été constatée lors de l'envoie de la délibération concernant le contenu des articles 1 et 2
pour l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire;
D' approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale ORDINAIRE du 20
décembre 2021 du Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut :
Article 1 :
1. Nominations des scrutateurs; par x voix pour, x voix contre, x abstention(s);
2. Budget annuel 2022 - Approbation;
3. Plan stratégique 2022 - Approbation; par x voix pour, x voix contre, x abstention(s);
4. Fixation des cotisations des associés pour l'année 2022 5. Rapport du comité d'audit - Approbation;
6. Approbation du PV de la séance;
Article 2 :
D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale EXTRAORDINAIRE du 20
décembre 2021 du Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut :
1. Nomination des scrutateurs;
2. Approbation des modifications aux statuts de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé du Cœur du
Hainaut nécessitées par l'opération d'intégration d'une nouvelle commune associée;
3. Désignation des nouveaux membres des organes de gestion (Conseil d'administration et Assemblées
générale) de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut conformément aux articles
L1523-11, L1523-12 et L1523-15 du CDLD, en suite des modifications statutaires liées à l'opération
d'intégration des nouvelles communes associées;
4. Pouvoir au notaire instrumentant, Mme Stéphanie Biller, dont l'étude est établie à 7000 Mons (Boulevard
Dolez-N°63) de modifier et de coordonner les statuts de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé du Cœur
du Hainaut ainsi que d'en assurer leur dépôt et leur publication conformément à l'article 12 : 33 du Code
des sociétés et associations;
5. Approbation du PV de la présente séance;
Article 3 :
De transmettre la présente délibération au Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut, rue des
Arquebusiers n°5 à 7000 Mons.
3. Secrétariat - HYGEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire du 21
décembre 2021 - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ;
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale HYGEA;
Compte tenu de la situation actuelle de la crise Covid-19, l'Assemblée Générale à distance se tiendra
conformément aux dispositions du décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des organes, entré
en vigueur le 1er octobre 2021;
Considérant la Circulaire du 30 septembre 2021 de M. Christophe Collignon, Ministre du Logement, des
Pouvoirs Locaux et de la Ville, disposant qu’en situation extraordinaire, les réunions des Assemblées
générales des intercommunales peuvent se tenir à distance avec la technique du mandat impératif;
Considérant le nouvel article L6511-2 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que la phase fédérale d'urgence liée à l'épidémie de coronavirus est toujours activée. La
situation extraordinaire continuera donc d'être d'application jusqu'au jour où il sera mis fin à la phase
fédérale d'urgence conformément à l'article 37 de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification
d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal, provincial et au rôle des
bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une
coordination ou une gestion à l'échelon national;
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Considérant que l'Assemblée Générale se déroulera à distance avec une présence physique limitée au
Président et au Directeur Général;
Considérant que la présence des délégués communaux n'est pas requise;
Considérant qu'il est recommandé au conseil de limiter sa représentation à un seul délégué si le conseil
communal souhaite malgré tout être présent. Au regard des circonstances actuelles, l'intercommunale
recommande de ne pas envoyer de délégué;
Considérant que les Conseils communaux sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à
l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ;
Considérant que la délibération des Conseils communaux doit donc obligatoirement contenir un mandat
impératif ;
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ;
Considérant que si le Conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner
expressément dans sa délibération que la commune ne sera représentée par aucun délégué lors de
l’Assemblée Générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’Intercommunale HYGEA pour le 20
décembre au plus tard afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression des votes mais aussi pour le
calcul des différents quorums de présence et de vote;
Considérant que cette délibération doit se prononcer sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale de l’Intercommunale HYGEA ;
Considérant que la commune a été mise en demeure de délibérer par courrier daté du 16 novembre 2021;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
adressé par l’HYGEA ;
Considérant la note de synthèse reçue de l’Intercommunale HYGEA ;
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation de l'évaluation 2021 du
Plan stratégique HYGEA 2020-2022;
Considérant qu'en date du 16 novembre 2021, le Conseil d'Administration a approuvé le document
d’évaluation 2021 du Plan stratégique HYGEA 2020-2022 ;
Considérant que les Conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que le projet
d’évaluation 2021 du Plan stratégique est consultable sur le site Web d'HYGEA ou disponible 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.
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1:
De ne pas être représenté par un délégué lors de l’Assemblée Générale ordinaire de l’Intercommunale
HYGEA du 21 décembre 2021 conformément aux dispositions du décret du 15 juillet 2021 modifiant
certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de permettre les
réunions à distance des organes.
Article 2 (point 1) :
A l'unanimité des membres présents;
D'approuver l'évaluation 2021 du Plan Stratégique HYGEA 2020-2022.
Copie de la présente sera transmise à l'Intercommunale HYGEA.
4. Secrétariat - IDEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire du 22
décembre 2021 - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ;
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale IDEA ;
Compte tenu de la situation actuelle de crise Covid-19, l'Assemblée Générale à distance se tiendra
conformément aux dispositions du décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du Code de la
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démocratie locale et de la décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des organes, entré
en vigueur le 1er octobre 2021;
Considérant la Circulaire du 30 septembre 2021 de M. Christophe Collignon, Ministre du Logement, des
Pouvoirs Locaux et de la Ville, disposant qu’en situation extraordinaire, les réunions des Assemblées
générales des intercommunales peuvent se tenir à distance avec la technique du mandat impératif;
Considérant le nouvel article L6511-2 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que la phase fédérale d'urgence liée à l'épidémie de coronavirus est toujours activée. La
situation extraordinaire continuera donc d'être d'application jusqu'au jour où il sera mis fin à la phase
fédérale d'urgence conformément à l'article 37 de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification
d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal, provincial et au rôle des
bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une
coordination ou une gestion à l'échelon national;
Considérant que l'Assemblée Générale se déroulera à distance avec une présence physique limitée au
Président et à la Directrice Générale;
Considérant que la présence des délégués communaux n'est pas requise;
Considérant qu'il est recommandé au conseil de limiter sa représentation à un seul délégué si le conseil
communal souhaite malgré tout être présent. Au regard des circonstances actuelles, l'intercommunale
recommande de ne pas envoyer de délégué;
Considérant que les Conseils communaux sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à
l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ;
Considérant que la délibération des Conseils communaux doit donc obligatoirement contenir un mandat
impératif ;
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ;
Considérant que si le Conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner
expressément dans sa délibération que la commune ne sera représentée par aucun délégué lors de
l’Assemblée Générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’Intercommunale IDEA pour le 21
décembre au plus tard afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression des votes mais aussi pour le
calcul des différents quorums de présence et de vote;
Considérant que cette délibération doit se prononcer sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale de l’Intercommunale IDEA ;
Considérant que la commune a été mise en demeure de délibérer par courrier daté du 17 novembre 2021;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
adressé par l’IDEA ;
Considérant la note de synthèse reçue de l’Intercommunale IDEA ;
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation de l'évaluation 2021 du
Plan stratégique IDEA 2020-2022;
Considérant qu'en date du 17 novembre 2021, le Conseil d'Administration a approuvé le document
d’évaluation 2021 du Plan stratégique IDEA 2020-2022 ;
Considérant que les Conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que le projet
d’évaluation 2021 du Plan stratégique est consultable sur le site Web d'IDEA ou disponible 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.
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1: De ne pas être représenté par un délégué lors de l’Assemblée Générale ordinaire de
l’Intercommunale IDEA du 22 décembre 2021 conformément aux dispositions du décret du 15 juillet 2021
modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de
permettre les réunions à distance des organes.
Article 2 (point 1) :
A l'unanimité des membres présents;
D'approuver l'évaluation 2021 du Plan Stratégique IDEA 2020-2022.
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Copie de la présente sera transmise à l'Intercommunale IDEA.
5. Secrétariat - Société Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique
de Mons-Borinage - Points inscrits aux ordres du jour des Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire du 23 décembre 2021 - Approbation.
Vu les articles L1523-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant l'affiliation de la commune à la Société́ Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier
Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant les représentants de notre entité au
sein de ladite Intercommunale ;
Considérant que la commune a été convoquée à l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire par mail
daté du 23 novembre 2021;
Vu les documents annexés à la convocation ;
Vu le décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des organes, entré en vigueur le 1er octobre
2021;
Considérant que ces réunions sont convoquées en présentiel, à la salle Leburton de Mons, sous réserve de
nouvelles mesures sanitaires dans le contexte de la pandémie liée au COVID 19 ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points inscrits aux ordres du jour des Assemblées
Générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le 23 décembre 2021 et pour lequel il dispose de la
documentation requise;
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 des ordres du jour des Assemblées
générales ordinaire et extraordinaire ;
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;
DECIDE :
ART. 1:
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur
un des points inscrits aux ordres du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 23
décembre 2021 transmis par la Société Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et
Psychiatrique de Mons-Borinage.
ART. 2: D'approuver A l'unanimité des membres présents; :
Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire du 23 décembre 2021 :
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 juin 2021.
2. Approbation de l’évaluation du plan stratégique du CHUPMB 2020-2022.
3. Approbation du budget de fonctionnement du CHUPMB pour l’exercice 2022.
4. Démission de M. Marc BARVAIS de son mandat d’administrateur du CHUPMB, à dater du 1er janvier
2022.
5. Désignation de M. Jean-Marc DUPONT, en qualité d’administrateur du CHUPMB, en remplacement de M.
Marc BARVAIS.
(Sous réserve de la désignation de M. Dupont, par le Conseil communal de Frameries)
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ART. 3: D'approuver A l'unanimité des membres présents; :
Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale extraordinaire du 23 décembre 2021 :
1. Modification des statuts de l’intercommunale CHUPMB
Rapport du Conseil d’Administration dans le cadre de l’application de l’article 6 : 86 du Code des sociétés et
des associations, relatif à la modification de l’objet de l’intercommunale CHUPMB.
2. Coordination des statuts de l’intercommunale CHUPMB.
3. Adaptation du registre des actions de l’intercommunale CHUPMB.
ART. 4: de transmettre la présente délibération au siège de la société précitée ainsi qu’à la DGO5.
6. Sports et Fêtes - Contrat de gestion entre l'Administration et l'ASBL "Quaregnon Festysports" Rapport d'évaluation 2020 - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1234-1 et
suivants, et L3331-1 et suivants ;
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but
lucratif et les fondations, ainsi que ses arrêtés d’exécution ;
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation qui a introduit dans le CDLD un nouveau chapitre consacré aux Asbl auxquelles une ou
plusieurs communes participent ;
Considérant que celui-ci dote les ASBL communales d’un cadre légal minimal visant à accroître la
transparence des pratiques existantes ;
Considérant que pour les ASBL monocommunales au sein desquelles la commune détient une position
prépondérante, ainsi que pour les ASBL monocommunales auxquelles elle accorde une ou des subventions
atteignant au minimum 50.000 euros par an, le Code impose désormais la conclusion d’un contrat de
gestion entre la commune et l’ASBL;
Considérant que le contrat de gestion doit « préciser au minimum la nature et l’étendue des tâches que la
personne morale devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses
missions » ;
Considérant que ce contrat de gestion doit préciser au minimum la nature et l’étendue des tâches que l’asbl
doit assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ces missions ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2019 approuvant le contrat de gestion à conclure avec
l’asbl « Quaregnon Festysports » ;
Vu le contrat de gestion conclu conformément à cette disposition entre la commune et ladite asbl, en date
du 29 août 2013 ;
Considérant que, par ailleurs, chaque année, le Collège communal est chargé d’établir un rapport
d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion ;
Considérant que ce rapport est soumis au Conseil communal, qui vérifie la réalisation des obligations
découlant du contrat de gestion ;
Vu les articles 9 et 25 du contrat de gestion passé entre la Commune de Quaregnon et l'ASBL Quaregnon
Festysports,
Vu le rapport annuel d’exécution du contrat de gestion ainsi que les divers documents financiers qui nous
ont été remis par l’ASBL ;
Vu le rapport d’évaluation qui a été approuvé par le Collège communal en sa séance du 07/12/2021 ;
DECIDE :
A l'unanimité des membres présents ;
Article1 : D’approuver le rapport d'évaluation sur les actions menées par l’asbl «Quaregnon Festysports».
Article 2 : De charger le Collège de l'exécution de la présente délibération;
Article 3 : De transmettre la présente délibération :
- À la Directrice générale ;
- Au Directeur financier ;
- À l’asbl « Quaregnon Festysports ».
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7. Finances - Paroisse protestante - Octroi d'un subside extraordinaire pour des travaux de mise en
conformité en matière d'incendie - Liquidation du subside extraordinaire - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement, les articles suivants:
•
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal
•
L1311-1 à L1311-6 relatifs aux finances communales
•
L1315-1 relatif au Règlement Général de la Comptabilité Communale
•
L3331-1 à L3331-9 relatif à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines
subventions
Vu l'article 92 du décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d'églises concernant les charges
des communes relatives au culte, tels que:
•
de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37;
•
de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à
défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire;
•
de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité
Communale;
Vu la loi du 17 janvier 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics et de services et de concessions et ses modifications ultérieures;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures;
Vu la délibération du Conseil d'administration du 26 septembre 2021 approuvant la 1ère modification
budgétaire de l'exercice 2021 de la paroisse protestante;
Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2021 approuvant la 1ère modification budgétaire de
l'exercice 2021 de la paroisse protestante;
Considérant que le Conseil d'administration du 05 août 2021 a approuvé le mode d'attribution par
procédure négociée sans publicité par simple facture acceptée;
Considérant que les 4 firmes suivantes ont été consultées:
•
Menuiserie Olivier Hergot SA - Zoning les Vanneaux 2 à 7340 Colfontaine
•
Menuiserie Mouton - Chaussée de Maubeuge, 41 à 7041 Havay
•
Menuiserie Godart SA - Rue du Chemin Vert, 12B à 7080 Frameries
•
Menuiserie Siebert SPRL - Avenue des Nouvelles Technologies, 37 à 7080 Frameries
Considérant que les firmes suivantes ont remis une offre de prix:
•
•
•

Menuiserie Olivier Hergot SA: 7.240,00 € HTVA soit 8.760,40 €
Menuiserie Siebert SPRL: 9.084,36 € HTVA soit 10.992,08 € TVAC
Menuiserie Mouton: 9.299,00 € HTVA soit 11.251,79 € TVAC

Considérant que l'offre de la Menuiserie Olivier Hergot SA est l'offre économiquement la plus avantageuse;
Considérant que le Conseil d'administration de la paroisse protestante a désigné la Menuiserie Olivier
Hergot SA pour un montant de 7.240,00 € HTVA soit 8.760,40 € TVAC pour effectuer des travaux de mise en
conformité;
Considérant qu'il est impératif d'effectuer ces travaux de mise en conformité de la paroisse protestante;
Considérant qu'un crédit budgétaire de 8.760,40 € TVAC a été inscrit à la 2ème modification budgétaire du
service extraordinaire de l'exercice 2021 à l'article 790/52253:20210103.2021, et que la dépense sera
financée par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551:20210103.2021;
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Vu ce qui précède;
DECIDE :
A l'unanimité des membres présents;
Article 1er: D'accorder au Conseil d'administration de la paroisse protestante de Quaregnon, un subside de
8.760,40 € pour des travaux de mise en conformité en matière d'incendie;
Art 2: D'imputer cette dépense par le crédit inscrit à la 2ème modification budgétaire du service
extraordinaire de l'exercice 2021, à l'article 790/52253:20210103.2021 et de la financer par prélèvement
sur fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551:20210103.2021;
Art 3: D'autoriser M. Massimo CAMMISULI - Directeur financier - à libérer ce subside sur présentation des
pièces justificatives requises sur le compte bancaire BE82 0680 8455 9068 au nom de la paroisse
protestante - sise rue Paul Pastur, 100 à 7390 Quaregnon.
8. Finances - Fabrique d'église Notre Dame de Lourdes - Octroi d'un subside extraordinaire pour des
travaux de mise en conformité en matière d'incendie - Liquidation du subside extraordinaire Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement, les articles suivants:
•
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal
•
L1311-1 à L1311-6 relatifs aux finances communales
•
L1315-1 relatif au Règlement Général de la Comptabilité Communale
•
L3331-1 à L3331-9 relatif à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines
subventions
Vu l'article 92 du décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques d'églises concernant les charges
des communes relatives au culte, tels que:
•
de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37;
•
de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à
défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire;
•
de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité
Communale;
Vu la loi du 17 janvier 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics et de services et de concessions et ses modifications ultérieures;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures;
Vu la délibération du Conseil de fabrique du 30 août 2021 approuvant la 1ère modification budgétaire de
l'exercice 2021 de l'Eglise Notre Dame de Lourdes ;
Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2021 approuvant la 1ère modification budgétaire de
l'exercice 2021 de la fabrique d'Eglise Notre Dame de Lourdes;
Considérant que le Conseil de fabrique de l'Eglise Notre Dame de Lourdes du 13 avril 2021 a approuvé le
mode d'attribution par procédure négociée sans publicité par simple facture acceptée;
Considérant que le Conseil de fabrique de l'Eglise Notre Dame de Lourdes du 01er juillet 2021 a approuvé la
liste des firmes suivantes à consulter:
•
BOOGAERTS - Avenue de Galilée, 5 à 1300 Wavre
•
VID IMMO sprl - Rue de Warquignies, 27 à 7301 Hornu
•
DT CHEMINOX - Rue de Warquignies, 27 à 7301 Hornu
Considérant que les firmes suivantes ont remis une offre de prix:
•
BOOGAERTS: 7.184,94 € HTVA soit 8.693,78 € TVAC
•
VID IMMO sprl: 7.450,00 € HTVA soit 7.897,00 € TVAC
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•

DT CHEMINOX: 8.550,00 € HTVA soit 9.063,00 € TVAC

Considérant que les offres remises par les sociétés VID IMMO et DT CHEMINOX sont irrégulières;
Considérant que seule l'offre de la société BOOGAERTS est régulière;
Considérant que le Conseil de fabrique de l'Eglise Notre Dame de Lourdes 08 octobre 2021 a désigné la
société BOOGAERTS pour un montant de 7.184,94 € HTVA soit 8.693,78 € TVAC pour effectuer des travaux
de mise en conformité;
Considérant qu'il est impératif d'effectuer ces travaux de mise en conformité de l'Eglise Notre Dame de
Lourdes;
Considérant qu'un crédit budgétaire de 8.693,78 € a été inscrit à la 2ème modification budgétaire du
service extraordinaire de l'exercice 2021 à l'article 790/52253:20210098.2021, et que la dépense sera
financée par prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551:20210098.2021;
Vu ce qui précède;
DECIDE :
A l'unanimité des membres présents;
Article 1er: D'accorder au Conseil de fabrique de l'Eglise Notre Dame de Lourdes de Quaregnon, un subside
de 8.693,78 € pour des travaux de mise en conformité en matière d'incendie;
Art 2: D'imputer cette dépense par le crédit inscrit à la 2ème modification budgétaire du service
extraordinaire de l'exercice 2021, à l'article 790/52253:20210098.2021 et de la financer par prélèvement
sur fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551:20210098.2021;
Art 3: D'autoriser M. Massimo CAMMISULI - Directeur financier - à libérer ce subside sur présentation des
pièces justificatives requises sur le compte bancaire BE62 1261 2508 0661 au nom de la fabrique d'Eglise
Notre Dame de Lourdes - sise rue de Monsville, 22 à 7390 Quaregnon.
9. Finances - Maison des jeunes Alfred Bonjean (MJT) - Convention de mise à disposition de locaux sis
rue Louis Debrouckère, 39 - Renouvellement
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, et notamment :
•
les articles L1122-17, L1122-19, L1121 et L1122-27 relatifs aux réunions et délibérations des
conseils communaux ;
•
l’article 1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le nouveau Règlement Général de la
Comptabilité Communale;
Considérant qu'une convention de mise à disposition de locaux - sis rue Louis Debrouckère, 39 à Quaregnon
- a été établie entre l'Administration communale de Quaregnon et la Maison de Jeunes Alfred Bonjean
(MJT) en date du 01er janvier 1993 au montant de 500,00 € annuel, et ce, pour une durée de 9 ans;
Considérant qu'une attestation a été rédigée le 07 mai 2001 certifiant que la convention de mise à
disposition de locaux serait renouvelée pour une période de 9 ans à dater du 01er janvier 2002;
Considérant qu'une seconde convention de mise à disposition de locaux - sis rue Louis Debrouckère, 39 à
Quaregnon - a été établie en 2002 au montant de 500,00 € annuel, et ce, pour une durée de 9 ans;
Considérant qu'une troisième convention de mise à disposition de locaux - sis rue Louis Debrouckère, 39 à
Quaregnon - a été établie le 13 janvier 2011 au montant de 1.000,00 € annuel, pour une durée
indéterminée et soumis à l'indice santé annuel;
Considérant qu'une quatrième convention de mise à disposition de locaux - sis rue Louis Debrouckère, 39 à
Quaregnon - a été établie en date du 18 décembre 2012 au montant de 500,00 € annuel, et ce, pour une
durée de 9 ans;
Considérant qu'une nouvelle attestation a été rédigée le 16 juin 2015 certifiant que la convention de mise à
disposition de locaux serait renouvelée pour une période de 9 ans à dater du 01er janvier 2022;
Considérant, cependant, que la MJT s'acquitte annuellement de la somme de 1.000,00 € depuis l'exercice
2011 sans avoir été soumis à l'indice santé annuel;
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Considérant que cette convention arrive à son terme le 31 décembre 2021, et qu'il y a, donc lieu de la
renouveler;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour la nouvelle convention de mise à disposition de locaux pour le
bien sis rue Louis Debrouckère, 39 à Quaregnon;
Vu ce qui précède;
Considérant que M. Chamelot ne prend pas part au vote;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1er : D'approuver la nouvelle convention de mise à disposition de locaux pour le bien sis rue Louis
Debrouckère, 39 à Quaregnon entre l'Administration communale de Quaregnon et la Maison de Jeunes
Alfred Bonjean (MJT) qui prendra cours à partir du 01er janvier 2022, et ce, pour une durée de 9 ans;
Art 2 : D'approuver la mise à disposition de locaux pour le bien sis rue Louis Debrouckère, 39 à Quaregnon
au montant de 1.000,00 € annuel, soit 250,00 € par trimestre;
Art 3: De soumettre ladite location à l'indice santé annuellement;
Art 4 : De transmettre la présente convention de mise à disposition de locaux auprès de la Maison de
Jeunes Alfred Bonjean (MJT) pour accord;
Art 5 : De transmettre la présente délibération à :
•
M. Massimo CAMMISULI – Directeur financier
•
Maison des Jeunes Alfred Bonjean (MJT) - représentée par M. Jacques CHAMELOT - rue Louis
Blanqui, 11 à 7390 Quaregnon
10. Finances - CPAS - Budget 2022- Services ordinaire et extraordinaire - Approbation
Vu le titre II – Organes Communaux – Section 3 – Attribution du Conseil – art. L1122-30 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 la Loi programme du 28 juin 2013 de la loi organique des Centres Publics d’Action Social du 8 juillet
1976 ;
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,
notamment l’article 12, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 ;
Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la tutelle sur les CPAS (MB du
06/02/2014), la tutelle sur les budgets, modifications budgétaires et comptes du CPAS est désormais
exercée par le Conseil communal ou, sur recours, par le Gouverneur;
Considérant que l'administration communale a transmis au CPAS les recommandations relatives à
l'élaboration de son budget;
Vu la Circulaire relative aux mesures prises par l’Union européenne dans le cadre du Contrôle de la Publicité
des données budgétaires et comptables. Traduction des données comptables et budgétaires des pouvoirs
locaux en SEC95 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, M. Paul FURLAN ;
Vu la délibération du Bureau permanent du 28 septembre 2021 approuvant le budget provisoire 2022 des
services ordinaire et extraordinaire;
Vu l’avis de la Commission budgétaire du CPAS ;
Vu l'avis favorable du Comité de concertation Commune/CPAS en date du 2 décembre 2021;
Vu la délibération du Conseil de l'Action sociale du 15 décembre 2021 approuvant le budget 2022 des
services ordinaire et extraordinaire;
Considérant que l’intervention communale 2022 a été fixée, de commun accord, aux montants
de 3.213.982,51 € à l'exercice propre et à 326.045,20 € aux exercices antérieurs ;
Considérant que la cotisation de responsabilisation en matière de pensions, infligée au CPAS d'un montant
de 326.045,20 € est prise en charge totalement dans la dotation communale par l'Administration
communale;
Considérant que M. François-Michel VRAY, Président du CPAS, ne peut participer au vote;
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A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
"Article 1er : d’approuver le budget du CPAS du Service ordinaire pour l’exercice 2022 aux chiffres suivants:
Recettes
Dépenses
Exercice propre
21.196.227,84
21.321.557,27
Exercices antérieurs
326.045,20
326.045,20
Prélèvements
125.329,43
0,00
Résultat global
21.647.602,47
21.647.602,47
Art.2 : d’approuver à l'unanimité des membres présents, le budget du CPAS du Service extraordinaire pour
l’exercice 2022 aux chiffres suivants:
Recettes

Dépenses

Exercice propre
257.000,00
1.073.000,00
Exercices antérieurs
0,00
0,00
Prélèvements
816.000,00
0,00
Résultat global
1.073.000,00
1.073.000,00
Art.3 : de communiquer au Conseil de l’Action Sociale, la présente délibération. "
11. Technique - Renouvellement du mandat vicennal du gestionnaire de réseaux de distribution
d’électricité et de gaz - Proposition d'un candidat à la CWAPE - Décision
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants, relatifs à
la tutelle ;
Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale, faite
à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10 ;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, spécialement son
article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les conditions,
en particulier la nécessité pour la commune de lancer un appel public à candidats sur la base d’une
procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés ;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, spécialement son
article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les conditions,
en particulier la nécessité pour la commune de lancer un appel public à candidats sur la base d’une
procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés ;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, spécialement son
article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les conditions,
en particulier la nécessité pour la commune de lancer un appel public à candidats sur la base d’une
procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés ;
Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution
d’électricité et de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l’Energie au Moniteur belge en date du 16
février 2021 ;
Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz arrive à
échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distribution doivent dès lors être
renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans ;
Considérant que l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de
distribution d’électricité et de gaz du 10 février 2021 a été publié par le Ministre de l’Energie au Moniteur
belge en date du 16 février 2021 ;
Considérant qu’il est stipulé dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux
gestionnaires de réseaux que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier un appel à
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candidature transparent et non discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de
distribution pour leur territoire et qu'à défaut de candidature, le mandat du gestionnaire de réseau peut
être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent ;
Considérant que les communes peuvent notifier à la CWaPE une proposition de candidat gestionnaire de
réseau de distribution sur leur territoire dans un délai d’un an à dater de l’appel à renouvellement, à savoir
au plus tard le 16 février 2022 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 24 juin 2021 approuvant le lancement d'un appel à candidature
en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution et définissant les critères
objectifs et non discriminatoires devant être détaillés dans les offres des candidats ;
Considérant que la Commune de Quaregnon a lancé un appel public à candidats en date du 12 juillet 2021
par la publication d'une communication sur son site internet, ainsi que par l'envoi d'un courrier à chacun
des 5 GRD implantés en Wallonie ;
Considérant que ni le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, ni
l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, ni l’avis de
renouvellement susmentionné ne définissent précisément les critères qui doivent être pris en compte pour
la sélection d’un gestionnaire de réseau de distribution ;
Considérant que ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution
de répondre aux conditions de désignation et disposer de la capacité technique et financière pour la gestion
du réseau concerné ;
Considérant la candidature du gestionnaire de réseau de distribution ORES Assets reçue par mail en date du
01 octobre 2021 qui respecte les critères demandés par la Commune ;
Considérant qu’Ores Assets est l'unique candidat ayant répondu à l'appel à candidature ;
Considérant que la proposition d'un candidat gestionnaire doit parvenir à la CWaPE au plus tard le 16 février
2022 ;
Vu ce qu'il précède ;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1 : De présenter à la CWaPE le gestionnaire de réseaux ORES Assets comme gestionnaire de réseaux
de distribution pour l'électricité et le gaz sur le territoire de la commune de Quaregnon pour un terme de
20 ans maximum à dater du lendemain de la fin du contrat précédent ;
Article 2 : De notifier par lettre recommandée la présente proposition à : la CWaPE, route de Louvain-laNeuve 4 bte 12 à 5001 Namur (Belgrade) et ORES, avenue Jean Mermoz 14 à 6041 Gosselies pour le 16
février 2022 au plus tard ;
Article 3 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
12. Technique - POLLEC - Poursuite de l'accompagnement proposé par la Province de Hainaut dans le
cadre de sa mission de coordinateur territorial - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement l'article L1122-30;
relatif aux attributions du Conseil Communal;
Vu la Loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses modifications
ultérieures;
Vu la décision du Collège communal du 5 novembre 2020 relative à l'appel POLLEC 2020 - SPW Candidature Commune de Quaregnon - Volet 1 Coordinateur PAED - Volet 2 Soutien aux investissements;
Attendu que la Commune de Quaregnon a adopté le Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable, en
signant la Convention des Maires le 28 juin 2016;
Attendu que la Commune de Quaregnon a approuvé l'accompagnement de la Province de Hainaut et remis
une candidature commune, avalisée par une décision du Conseil communal du 23 juin 2015, pour participer
à l'appel POLLEC 2;
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Considérant que l'accompagnement de la Province du Hainaut en tant que coordinateur supra-territorial,
fait partie intégrante de la stratégie énergétique et de lutte contre les impacts du changement climatique,
conçue et défendue par la Convention des Maires, et menée sur le territoire de la commune de Quaregnon;
Considérant les avantages manifestes que présente cet accompagnement de la Province du Hainaut;
Vu la convention définissant précisément l'apport de la Province de Hainaut ainsi que ses engagements,
convention basée d'une part sur l'appel à projet Pollec 2020, et d'autre part sur les impositions de la
Convention des Maires et annexée à la présente délibération;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1: De marquer son accord de poursuivre l'accompagnement Pollec proposé par la Province de
Hainaut dans le cadre de sa mission de coordinateur territorial ;
Article 2: De signer la Convention, définissant précisément l'apport de la Province de Hainaut ainsi que ses
engagements, convention basée d'une part sur l'appel à projet Pollec 2020, et d'autre part sur les
impositions de la Convention des Maires.
13. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n° 60, rue
du Peuple - Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Considérant que la requérante, Mme DELABY Véridiane, domiciliée 60, rue du Peuple à 7390 Quaregnon et
qui sollicite un emplacement pour personnes handicapées, souffre d'une amputation au niveau des
membres inférieurs occasionnant une réduction d'autonomie importante ;
Considérant que le stationnement dans la rue du Peuple 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 le demandeur rempli toutes les conditions pour l'obtention d'un emplacement PMR ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1 : Dans la rue du Peuple, côté pairs :
- la réservation d'un emplacement de stationnement pour les personnes handicapées, le long du n° 60.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et
flèche montante « 6m ».
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
14. Mobilité - Création d'une zone d'évitement striée rectangulaire et d'un passage piéton rue de la
Sablonnière - 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 ;
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Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Considérant l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 30 novembre
2021 ;
Considérant l'avis favorable de la Commission de Mobilité du 25 octobre 2021 ;
Considérant que le tronçon de la rue de la Sablonnière délimité par la rue de l'Enseignement et la Place de
Wasmuël n'a aucun marquage délimitant le cheminement piéton d'une part et la circulation automobile
d'autre part ;
Considérant que les piétons ne peuvent marcher sur le trottoir vu son étroitesse et se retrouvent donc sur
la rue ;
Considérant que cette situation met en danger les piétons ;
Considérant que ce tronçon est emprunté par de nombreux enfants vu l'école dans la rue de
l'Enseignement
Considérant que la matérialisation d'une zone d'évitement striée rectangulaire répondrait à la
problématique rencontrée ;
Considérant qu'un passage piéton doit-être matérialiser au carrefour formé avec la rue de la Sablonnière et
la rue de l'Enseignement afin d'offrir un marquage cohérent et sécuritaire pour les usagers faibles ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
DECIDE :
Article 1 : Dans la rue de la Sablonnière :
L'établissement d'un passage pour piétons à hauteur du n°13 via les marques au sol appropriées;
L'établissement d'une zone d'évitement striée rectangulaire de 1,2 m de largeur, du côté pair, entre le n°24
et la Place de Wasmuël, via les marques au sol appropriées.
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
15. Mobilité - Interdiction de circuler pour les plus de 3,5 T dans la rue des Fachelles sauf desserte
locale- Décision
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 30 novembre 2021 ;
Considérant que des semi-remorques empruntent la rue des Fachelles ;
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Considérant que le requérante, domiciliée rue des Fachelles à 7390 Quaregnon sollicite une solution pour
interdire le trafic de poids lourds dans cette rue afin de ne plus subir les nuisances qui découlent de ce type
de véhicules ;
Considérant que la rue des Fachelles n'est pas adaptée à recevoir une charge de trafic de poids lourds
dépassant les 20 Tonnes vu qu'elle est réalisée en pavés ;
Considérant que ce type de trafic engendre des nuisances sonores et vibratoires et crée un affaissement
important provoquant un profil en travers bombé ;
Considérant que ces véhicules dégradent la voirie communale ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
DECIDE :
Article 1 : Dans la rue des Fachelles :
L’interdiction de circuler à tout conducteur de véhicule dont la masse en charge excède 3,5 tonnes, excepté
pour la desserte locale, au départ de la rue du Rieu du Cœur via le placement de signaux C21 (3,5t) avec
panneau additionnel reprenant la mention « EXCEPTE DESSERTE LOCALE » ;
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
16. Mobilité - Abrogation du stationnement alterné d'un tronçon de la rue du Peuple - Décision
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux
voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 30 novembre 2021 ;
Considérant que le stationnement du tronçon de la rue du Peuple compris entre la rue Castiaux et la rue
Jean Jaurès est alterné;
Considérant que des problèmes de circulations ont été relevés par les riverains de la rue du Peuple, surtout
au moment des changements de côté les 1er et 15 du mois;
Considérant que ce règlement d'un autre âge n'est plus adapté aux conditions de circulation actuelle ;
Considérant que les automobilistes se garent souvent des deux côtés de la voirie et en saillie ;
Considérant que cette situation n'est pas acceptable vu que le cheminement piéton est entravé ;
Considérant que le stationnement doit se faire intégralement sur la chaussée ;
Considérant que la suppression du stationnement alterné règlerait ce problème ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
DECIDE :
Article 1 : Dans la rue du Peuple :
Entre les rues Castiaux et Jean Jaurès ;
•
L’abrogation du stationnement alterné semi-mensuel existant ;
•
L’interdiction de stationner du côté impair via le placement de signaux E1 avec flèche montante ;
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
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17. Urbanisme - Bâtiment public sis rue de Pâturages n°74 dénommé "Ancien IDEA" - Compromis de
vente - Approbation
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Conseil Communal ;
Vu la circulaire du 20 juillet 2005 relative au ventes d'immeubles ou acquisition d'immeubles par les
Communes, Provinces et CPAS ainsi que l'octroi de droit emphytéose et droit de superficie ;
Considérant que l'Administration communale de Quaregnon a acquis, pour cause d’utilité publique de
l’Association Intercommunale pour le développement Economique et de l’Aménagement des Régions du
Centre et du Borinage, dénommée «I.D.E.A. HENNUYERE», aux termes d’un acte notarié en date du 18
septembre 2006, les bâtiments situés rue de Pâturages, 74 cadastré section C n° 318 m2, 416 w, 416 x,
416 t ;
Vu le plan de mesurage dressé par le Géomètre expert immobilier désigné, Sesto DI MARCO, en date du 28
juillet 2011 ;
Vu le bail emphytéotique consenti, le 21 mai 2013, par l’Administration Communale au profit du Centre
Public d’Action Sociale pour une durée de 99 ans et ce, en vue de la construction d’une nouvelle maison de
repos, pour la création d’une voirie d’accès et l’aménagement de parking sur la parcelle de terrain cadastrée
section C n°318 b2 ;
Vu le permis unique délivré par le Service Public de Wallonie en date du 26 avril 2011 pour l’édification d’un
nouveau bâtiment pour la maison de repos et de soins – « Home chez nous »;
Considérant que la mission du géomètre-expert Sesto DI MARCO était de diviser la parcelle sis rue de
Pâturages n°74 en deux lots et de créer une servitude de passage sur le lot restant communal ;
Considérant que le plan de division, réceptionné le 25 mars 2013, reprend le partage des parcellaires
comme suit :
•
Lot n°1, cadastré 2ème Div., Sion C, n°318b2, d'une contenance de 1Ha 49a 91ca 03dca, propriété
de l'Administration communale et emphytéote au CPAS de Quaregnon ;
•
Lot n°2, cadastré 2ème Div., Sion C, n°318m2, 416w, 416x et 416t, d'une contenance de 78a 79ca
02dca, propriété de l'Administration communale ;
Vu l’évolution démographique attendue sur le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre
de personnes âgées ;
Considérant qu’il était souhaitable que les autorités mènent une politique proactive de manière à répondre
aux besoins de pertes d’autonomie, mais également, donner à toutes personnes la chance de maintenir au
maximum leur indépendance dans une structure adéquate ;
Considérant qu’il importait de favoriser les alternatives à l’extension des capacités d’accueil ;
Considérant que l’objectif de l’Administration communale était et reste de créer une mixité sociale ayant le
même but l’hébergement et l’accueil de personnes âgées ;
Considérant que l’activité, à envisager sur ce site, doit être en adéquation à celle exercée par le CPAS ;
Considérant qu’au vu de la présence de la maison de repos du CPAS, il était envisagé de créer une formule
intermédiaire entre le domicile et cette maison de repos par la création d’une résidence-service, et ce, afin
de permettre à chacun de mener une vie privée, de poursuivre une vie sociale dans un environnement
confortable et sous la vigilance d’un personnel d’encadrement ;
Considérant que les intentions du Collège Communal était d’envisager la vente de ce bien au secteur privé
en vue de la transformation de ce bâtiment en résidence-service ;
Considérant que le Collège Communal souhaitait que cette résidence-service respecte, non seulement, les
normes en vigueur, mais également, celles qui seront en application au 1er janvier 2015 ;
Considérant, dès lors, que le Collège Communal a voulu annexer à la vente de ce bâtiment des prescriptions
à respecter par le futur acquéreur, et ce, de manière à déterminer les délais de réalisation et la conception
du projet ;
Considérant que le Conseil Communal décide dès lors, en sa séance du 28 août 2014 :
Art. 1er : D’approuver la vente de l’ancien bâtiment de l’IDEA situé rue de Pâturages, 74 à Quaregnon
cadastré section C 318 m2, 416 w, 416 x et 416 t ;
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Art. 2 : D’approuver les prescriptions relatives à la réalisation d’une résidence-service à annexer au dossier
de vente ;
Art. 3 : De charger le Collège Communal à désigner un notaire pour instruire le dossier de vente de ce bien ;
Considérant qu'aucun accord de vente n'a pu aboutir ;
Vu le manque de propositions d’acquisition par des promoteurs, le Conseil Communal, en sa séance du 29
août 2017, décide :
Art. 1er :D’approuver l’annulation de la décision de cette assemblée du 28 août 2017 et de permettre au
Collège Communal de réétudier une destination à ce bâtiment ;
Considérant que le lot n°2 est, de ce fait, libre d'occupation ;
Considérant que le volonté du Collège Communal est de créer une synergie entre le Centre Public d'Actions
Sociales de Quaregnon et les services communaux ;
Vu la décision du Collège communal du 17 octobre 2017 émettant le souhait de rénover l’entièreté du
bâtiment situé rue de Pâturages en une surface de 2.500m³ destinée aux bureaux du personnel
administratif et une autre surface de 2.900 m² destinée à des résidence-services ;
Vu l'opportunité de regrouper l'ensemble des services publics sur une même implantation ;
Vu la décision du Conseil communal du 30 novembre 2017 de recourir aux services de son intercommunale
IGRETEC dans le cadre de la relation « In House » pour le dossier « réhabilitation du bâtiment situé rue de
Pâturages en une cité administrative et en une résidence services » ;
Vu les contrats intitulés « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales », « Contrat d’Assistance à
Maîtrise d’ouvrage, avec Coordination Sécurité Santé Phase Projet/Réalisation, Avec Surveillance des
travaux » et « Convention « Responsable PEB » signés entre IGRETEC et la Commune de Quaregnon en date
du 07 décembre 2017 ;
Considérant que le Collège Communal du 06 mars 2019 a décidé :
•
De choisir le scénario 7 « Construction du centre administratif à la rue du village-ancien Dino
Dingo » ;
•
D’abandonner le projet initial de réhabilitation du bâtiment situé rue de Pâturages et la création
d’une résidence-service ;
•
De conserver le même numéro de projet extraordinaire 20170075 pour la poursuite de ce projet ;
•
De demander au service marchés publics d’effectuer le suivi administratif du dossier afin de
pouvoir revoir la convention initiale dans le cadre de la relation In House avec IGRETEC ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 25 juillet 2019 de mettre fin aux contrats intitulés «
Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales », « Contrat d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage, avec
Coordination Sécurité Santé Phase Projet/Réalisation, avec Surveillance des travaux » et « Convention
Responsable PEB » signés entre IGRETEC et la Commune de Quaregnon en date du 07 décembre 2017 ;
Considérant que depuis cette dernière date, le bâtiment est libre d'occupation ;
Considérant que l'Administration communale ne souhaite plus conserver ce bien dont le coût des travaux,
estimé par IGRETEC, pour une éventuelle réhabilitation, s'avère excessif et non abordable ;
Considérant que l'Administration communale se doit de prendre décision quant au futur dudit bien ;
Considérant que l'Administration communale n'a plus d'intérêt à conserver celui-ci et peut dès lors le
mettre en vente ;
Vu l'état de délabrement général du bâtiment dénommé "Ancien IDEA" ;
Vu les risques d'insécurités (squat, détérioration générale, vandalisme,...) encourus en maintenant ce bien
en l'état ;
Considérant que le géomètre-expert Malengreau Michel a été désigné en 2020 pour réaliser l'expertise
immobilière réactualisée du bâtiment dénommé "Ancien IDEA", de son parcellaire et des annexes présentes
(batterie de garages non attenante) ;
Considérant que le rapport d'expertise est transmis à l'Administration communale en date du 5 février 2020
et que celui-ci se détaille comme suit :
•
Terrain : De faible valeur, "fixé" par la voirie d'accès, estimé à 7.879 m² x 7 euros/m², soit 55.153
euros ;
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•

Bâtiment dénommé "Ancien IDEA" : Suivant les travaux coûteux à consentir : il est estimé à
320.000 euros ;
•
Bâtiment garages : estimation maintenue de 33.480 euros ;
Considérant que le montant total s'élève à 408.633 euros, arrondi à 409.000 euros ;
Considérant qu'en date du 5 juin 2021, l'Administration communale a réceptionné le courrier de ACH
Construct s.a. sis rue de Sart-Dame-Avelines n°46 à 6210 Les Bons Villers proposant d'acquérir le bâtiment
public sis rue de Pâturages n°74 "Ancien IDEA" ;
Considérant que ceux-ci proposent un offre d'achat de 220.000 euros (hors frais) ;
Considérant que l'entreprise souhaite, sur base d'une pré-étude réalisée par l'architecte Frédéric Estordeur,
transformer le bâtiment en logements adaptés pour Personnes à Mobilité Réduite ;
Considérant qu'une reconstruction du bâtiment reste une alternative, après étude plus approfondie du
projet ;
Considérant que le rez-de-chaussée serait livré casco et proposé pour une occupation en relation avec
l'Arbre de Vie (locaux administratif pour le CPAS, pré-gardiennat, crèche,...) ;
Considérant que les conditions de l'offre sont les suivantes :
•
Bien acquis par ACH ou une autre société du groupe (existante ou à créer) ;
•
le bâtiment sera livré vide de tous les objets et mobiliers ;
•
Suite aux informations transmises, raccordement au système de cogénération de l'Arbre de Vie
(surdimensionnée ?) pour une optimalisation et une réduction de la consommation des deux
bâtiments ;
•
Offre comprenant les cinq garages situés à l'entrée du site avec possibilité d'aménager des
emplacements extérieurs le long de la voirie tant à l'intérieur de l'enceinte qu'à l'extérieur de
celle-ci ;
•
Possibilité d'aménager le rez-de-chaussée en logements ;
•
Validité de l'offre : 3 mois ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 29 juin 2021, décide dès lors :
Article unique : De fixer une réunion en date du 6 juillet 2021 à 13h00, en salle du Collège Communal avec
la Directrice générale, la Directrice des Travaux , les membres du Collège, le Président CPAS et le Service
Urbanisme afin de débattre de l'offre de reçue de ACH Construct s.a. pour l'acquisition du bâtiment
communal sis rue de Pâturages n°74 dénommé l'"Ancien IDEA" ;
Considérant que de cette réunion, il a permis au Collège Communal de se positionner concrètement sur les
conditions de l'offre ;
Considérant dès lors que le Collège Communal décide donc en sa séance du 13 juillet 2021 :
Art. 1er : De présenter à ACH Construct s.a. les propositions suivantes afin de poursuivre la négociation de
vente liée à l'ensemble bâti de l'"Ancien IDEA", sis rue de Pâturages n°74 à Quaregnon :
•
Vendre au montant de 220.000 euros le bâtiment en l'état, vidé au rez-de-chaussée (Déco Noël et
expulsions) et au sous-sol (dons CPAS) par l'Administration communale. L'évacuation des
encombrants des autres niveaux sera à charge de l'acquéreur ;
•
La vente reprendra le bâtiment de l'"Ancien IDEA", la batterie de garages ainsi que le terrain ;
•
Une bande d'accès sera maintenue sur le terrain par l'Administration communale (pour ensuite
être reprise en emphytéose au CPAS) pour répondre à l'obligation de maintien de la zone de
circulation pour le service incendie, comme repris au permis d'urbanisme délivré pour le home
l'Arbre de vie" ;
•
Une servitude de passage privée sur cette bande d'accès sera reprise à l'acte de vente afin que la
société ACH Construct puisse jouir du passage. Pour ce faire, un géomètre devra être désigné
ultérieurement pour la réalisation du plan de servitude ;
•
Informer ACH Construct s.a. que la (les) bâtiment(s) ne peu(ven)t être affecté(s) en résidences
service ;
•
La cogénération du home l'"Arbre de vie" n'est pas à prendre en compte dans la négociation par
ACH Construct s.a. (cogénération uniquement surdimensionnée pour le préchauffage de l'eau) ;
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Art. 2 : D'inviter ACH Construct s.a. soit à la suite du Collège Communal du 13 juillet 2021 à 17h30, soit le 14
juillet 2021 (hors 11h00), soit le 15 juillet 2021 (hors 9h30) afin d'exposer les points précités ;
Considérant que Mrs Eddy VERDIN, Délégué commercial et Luc HUYBRECHTS, Directeur général
opérationnel au sein de ACH Construct s.a. sont reçus le 5 août 2021 par M. Damien Jenart, Bourgmestre,
Mmes Michela Mura et Véronique Roland, Directrices Générales, Nikola Gérin, Attaché du Cabinet du
Bourgmestre et David Faienza, Conseiller en rénovation urbaine ;
Considérant que les points essentiels ressortant de cette réunion positive sont les suivants :
•
MM Verdin et Huybrecht approuvent l'acquisition de l'ensemble des biens ("ancien IDEA" et
batterie de garages) AVEC TERRAIN ainsi que la proposition de création d'une servitude de
passage communale sur ledit terrain vendu, passage IMPÉRATIF car nécessaire en cas
d'intervention des pompiers à l'Arbre de vie ;
•
Mise au point concernant le stationnement : pas de stationnements prévus sur le domaine public
ni au niveau du parking de l'Arbre de vie, possibilité pour ACH Construct s.a. de réaliser des
places de stationnement sur leur terrain, face à la batterie de garages (MM Verdin et Huybrecht
informent que le sous-sol du bâtiment sera affecté en cellules pour garages privatifs) ;
•
Aucune remarque émise de leur part au sujet du bâtiment de l'ancien IDEA vidé complètement
au sous-sol et au rez-de-chaussée par l'Administration communale, les étages quant à eux sont
laissés en l'état ;
•
Impossibilité de raccordement à la cogénération de l'Arbre de vie. MM Verdin et Huybrecht nous
informent qu'il s'agissait d'une éventuelle piste non impérative reprise en réflexion du futur
projet ;
•
La future affectation du bâtiment ne sera pas en résidence service comme demandé mais bien en
appartements adaptés PMR ;
•
Possibilité de prolongation de la date de validité de l'offre arrivant à échéance au 1er septembre
2021 ;
•
Les notaires du futur acte de vente seront Maître Hambye pour ACH Construct s.a. et Maître
Toubeaux pour l'Administration communale ;
•
Estimation des échéances concernant les travaux de ACH Construct s.a. : acquisition au dernier
trimestre 2021, introduction du permis d'urbanisme en avril 2022, délivrance de celui-ci six mois
plus tard, début des travaux fin 2022 et fin de ceux-ci au printemps 2024. Ces délais répondent
aux délais souhaités par l'Administration communale, à savoir minimum 2ans et maximum 5ans.
Considérant qu'il est nécessaire de poursuivre cette négociation de vente ;
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 11 août 2021 de prendre connaissance du courrier
communal annexé qui sera transmis à ACH Construct s.a. pour approbation définitive avant toute démarche
notariale de vente ;
Considérant qu'en date du 7 septembre 2021, l'Administration communale réceptionne le courrier de ACH
Construct s.a. qui confirme sous réserve des précisions suivantes :
•
Le bâtiment ne sera pas affecté en résidence service mais majoritairement en appartements
adaptés PMR. Il sera possible que, en cours d'étude, ACH estime plus approprié de proposer une
partie des appartements non-PMR ;
•
ACH rappelle que l'achat du bâtiment sera réalisé par ACH Construct ou une autre entité de leur
groupe (existante ou à créer) ;
•
ACH ne peut garantir que l'ensemble des travaux soient terminés dans un délai de 5 ans, étant
donné que ceux-ci sont encore au stade de l'avant-projet que des études préalables en particulier
pour la stabilité du bâtiment avant finalisation de l'étude et introduction du permis. Ceux-ci
prévoient un délai maximum de 5 ans à partir de l'acte d'achat pour le début des travaux. Leur
objectif reste d'aller au plus vite ;
Considérant de même que ACH Construct accepte de prolonger de 3 mois leur offre, soit jusqu'au 31
décembre 2021 ;
Considérant qu'aucune opposition n'est émise par ACH Construct au sujet du dernier courrier ;
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Considérant qu'il est nécessaire de préciser le pourcentage d'appartements PMR par rapport aux
appartements non-PMR ;
Considérant que suite au contact téléphonique avec Mr Eddy VERDIN de ACH Construct, celui-ci est
d'accord de fixer un minimum de 75% d'appartements PMR et d'opter pour un compromis de vente ;
Considérant que le Collège Communal décide, suite à la réception du courrier de ACH Construct s.a., en sa
séance du 26 octobre 2021 :
Art. 1er : D'acter le courrier de ACH Construct s.a. daté du 14 octobre 2021 mentionnant le respect relatif
aux 75% minimum d'appartements PMR à concevoir et leur décision de désigner Maître Guillaume Hambye
comme notaire et dont l'étude se situe rue du Gouvernement, 29 à 7000 Mons, pour les représenter ;
Art. 2 : D'informer Mme Anne Toubeaux, notaire, desdites décisions précitées ;
Considérant que le plan de division reprenant la servitude de passage, réalisé par le géomètre-expert Di
Marco, a été également présenté pour approbation au promoteur immobilier ACH Construct s.a. ;
Considérant qu'en date du 19 novembre 2021, ACH Construct s.a. écrit à l'Administration communale pour
informer qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une servitude de passage dans la zone d'accès au sous-sol et
demande d'adapter le plan de servitude en conséquence ;
Considérant en effet que la partie de servitude de passage donnant au garage du bâtiment n'est plus utile
pour les raisons suivantes :
•
Plan de division et servitude étudié il y a 10ans en vue de réaffecter ledit bâtiment en nouvelle
Administration communale. La donne a changé depuis lors ;
•
L'Administration communale n'a plus d'intérêt à maintenir une servitude de passage donnant
vers le garage en sous-sol. Les servitudes d'accès impératives pour l'Administration communale
sont : l'accès vers la rue de Pâturages et celui longeant le RAVEL et donnant à l'arrière de l'Arbre
de Vie ;
Considérant que le Collège Communal décide de ce fait, en sa séance du 30 novembre 2021 :
Art. 1er : D'approuver la demande de ACH Construct s.a. d'adapter le plan de servitude de passage en ôtant
l'accès au garage en sous-sol car justifié comme suit :
•
Plan de division et servitude étudié il y a 10ans en vue de réaffecter ledit bâtiment en nouvelle
Administration communale. La donne a changé depuis lors ;
•
L'Administration communale n'a plus d'intérêt à maintenir une servitude de passage donnant
vers le garage en sous-sol ;
Art. 2 : De demander au géomètre-expert Sesto Di Marco une offre de prix pour la réalisation de la
modification selon désidérata du plan de servitude réalisé antérieurement, avant mandat pour exécution de
ladite modification ;
Art. 3 : D'informer ACH Construct s.a. desdites décisions prises ;
Considérant que le plan de division reprenant la servitude de passage modifiée sera soumis ultérieurement
pour approbation au Conseil Communal ;
Considérant qu'à ce jour, le bien dénommé "Ancien IDEA" présente donc un état de délabrement évident
suite à sa longue inoccupation ;
Considérant que sa toiture présentent de multiples infiltrations, humidifiant la majeure partie du dernier
étage, avec de multiples coulées d'eau sur les murs de façades et le long des descentes d'eau pluviales ;
Considérant que les bétons structurels de façades se dégradent fortement ;
Considérant que ces dégâts structurels se situent sur les trois façades et principalement sur les bandeaux
supérieurs ainsi que les corniches ;
Considérant que le bien a été victime du vandalisme (vitres brisées, plafonds effondrés, faune nuisible telle
que pigeons) et que l'impression d'immeuble en ruine s'est accentuée, principalement côté RAVEL ;
Considérant que les installations intérieures suivantes : ascenseur, chauffage, sont hors d'usage ;
Considérant que l'installation électrique générale est à renouveler ;
Considérant que les sanitaires sont vétustes et demandent une rénovation complète ;
Considérant que les aménagements intérieurs (décors, parachèvements,...) demandent également un
rafraîchissement ;
Vu l'état de dégradation générale ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Considérant que cette situation va générer une lourde rénovation du bâtiment pour une mise en conformité
technique et énergétique engendrant inévitablement un coût immense ;
Considérant que ce bâtiment nécessite que l'Administration communale lui trouve une nouvelle destination
en adéquation avec de principe de création de résidences-services comme souhaité à l'origine ;
Considérant que les bureaux administratifs sont peu demandés dans notre région ;
Vu l’évolution démographique attendue sur le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre
de personnes âgées ;
Considérant dès lors que les appartements et les résidences-services sont actuellement prisés ;
Considérant que la création de résidences-services est en adéquation avec le home "L'Arbre de Vie" ;
Considérant effectivement que les services du Centre Public d'Actions Sociales pourraient éventuellement
être bénéfiques pour les citoyens des appartements adaptés créées ;
Considérant que le patrimoine communal ne peut être laissé à l’abandon et qu’il est indispensable, dès à
présent, de valoriser ce bien ;
Vu l'opportunité de vendre ce jour ledit bien ;
Vu l'intérêt porté audit bien par le promoteur immobilier ACH Construct s.a. ;
Vu la valorisation du site dans sa globalité une fois les travaux de réhabilitation du bâtiment achevés ;
Considérant que ce projet apportera une plus-value non négligeable au quartier du Sud ;
Considérant que le Collège Communal décide en sa séance du 7 décembre 2021 :
Art. 1er : D'approuver le compromis de vente du bien dénommé "Ancien IDEA" sis rue de Pâturages n°74,
cadastré 2ème Div., Sion C, n°318m², 416w, 416x et 416t, d'une contenance de 78a 79ca 02dca, engageant
l'Administration communale et le promoteur immobilier ACH Construct s.a., sis rue de Sart-Dame-Avelines
n°46 à 6210 Les Bons Villers et dont le montant de ladite vente s'élève à 220.000euros ;
Art. 2 : D’approuver les prescriptions relatives à ce compromis de vente annexé ;
Art. 3 : De présenter ledit compromis de vente au Conseil Communal du 16 décembre 2021 pour
approbation ;
Considérant que l'avis du Directeur Financier a été soumis en date du 6 décembre 2021 et que celui-ci a
remis son avis en date du XXX décembre 2021 ;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Art. 1er : D'approuver le compromis de vente du bien dénommé "Ancien IDEA" sis rue de Pâturages n°74,
cadastré 2ème Div., Sion C, n°318m², 416w, 416x et 416t, d'une contenance de 78a 79ca 02dca, engageant
l'Administration communale et le promoteur immobilier ACH Construct s.a., sis rue de Sart-Dame-Avelines
n°46 à 6210 Les Bons Villers et dont le montant de ladite vente s'élève à 220.000euros ;
Art. 2 : D’approuver les prescriptions relatives à ce compromis de vente annexé ;
Art. 3 : De charger le Collège Communal du suivi dudit compromis de vente.
18. Urbanisme- Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Plan d'ordonnancement 2022-2026 Approbation
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Conseil Communal ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Vu le périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville approuvé par le Ministre de la Région
Wallonne par Arrêté ministériel du 19 décembre 2008 ;
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Considérant que pour prétendre à des subsides du Service Public de Wallonie (SPW) - Direction de
l'aménagement opérationnel (DGO4) dans le cadre du projet de Rénovation Urbaine de Monsville (RUM),
nous devons introduire des demandes de conventions-exécutions sur base du schéma directeur et de l'état
d'avancement des projets dans le quartier de Monsville ;
Considérant que l'état d'avancement des projets dudit quartier est repris au plan d'ordonnancement étalé
sur les cinq prochaines années en sachant que le Conseil Communal a approuvé, en sa séance du 29 avril
2021, la reconduction de l'opération de rénovation urbaine du quartier de Monsville pour 15 ans, l'actuel
périmètre arrivant à échéance le 19 décembre 2023 ;
Considérant que les deux premières années (2022 et 2023) projettent les travaux qui pourront se
concrétiser, par contre, les trois années suivantes (2024, 2025 et 2026) suggèrent des projets non officiels
car l'étude du nouveau périmètre débutera début 2022 et celle-ci définira les prochaines lignes directrices
dudit périmètre ;
Considérant que ce plan d'ordonnancement reflète la ligne directrice de la Rénovation Urbaine du quartier
de Monsville ;
Considérant que cet organigramme permet de coordonner au mieux les services impliqués dans la
Rénovation Urbaine ;
Considérant que ce plan d'ordonnancement doit être présenté pour approbation en séance du Conseil
Communal du 16 décembre 2021 ;
Considérant que le Collège Communal décide en sa séance du 7 décembre 2021 :
Article 1er : D'approuver le plan d'ordonnancement 2022-2026 joint en annexe ;
Article 2 : De présenter au Conseil Communal, en sa séance du 16 décembre 2021, ledit plan
d'ordonnancement ;
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000,00 euros et que
conformément à l'article L1122-30 du CDLD, l'avis de l'égalité du Directeur Financier a été sollicité et qu'un
avis avec remarques a été remis en date du 6 décembre 2021 ;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1er : D'approuver le plan d'ordonnancement 2022-2026 joint en annexe ;
Article 2 : De transmettre la présente à l'organe de Tutelle.
19. Enseignement - Pôles territoriaux - Engagements fermes de nos établissements fondamentaux et
secondaire - Ratification
Considérant que l'un des objectifs majeurs du Pacte pour un Enseignement d'excellence consiste à rendre
l'école plus inclusive,
Considérant que dans cette optique , la Fédération Wallonie Bruxelles a dès septembre 2021 mis en œuvre
une importante réforme en créant des pôles territoriaux,
Considérant que selon la circulaire ministérielle 7873, les pôles territoriaux sont des structures attachées à
une école d'enseignement spécialisé et composées d'équipes pluridisciplinaires (enseignants, éducateurs,
logopèdes, kinésithérapeutes,...) dont la mission sera d'accompagner les équipes éducatives dans la mise en
place des aménagements raisonnables et aider les élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement
ordinaire,
Considérant que l'article 6.2.2-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire,
tels qu'introduit par le décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les
écoles d'enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration
permanente totale prévoit que "toutes les écoles de l'enseignement ordinaire sont tenues de coopérer avec
un pôle territorial. Cette coopération est formalisée dans la convention de coopération et/ou par la fixation
d'un ressort";
Considérant que la Cellule Pôles territoriaux de la Fédération Wallonie Bruxelles a transmis aux directions
de nos établissements fondamentaux et secondaire un courrier par lequel elle rappelait les termes
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dudit décret et insistait pour que les engagements fermes de coopération lui soient renvoyés par mail pour
le 30 novembre 2021 au plus tard,
Considérant que vu les délais imposés, il convenait de formaliser rapidement notre coopération avec une
école spécialisée désignée comme école siège d'un pôle territorial au sein de la zone d'enseignement dont
dépendent les implantations de nos établissements d'enseignement fondamental et secondaire;
Considérant la liste des écoles spécialisées désignées comme école siège d'un pôle territorial transmise par
la Cellule Pôles territoriaux de la Fédération Wallonie Bruxelles;
Considérant que le Collège communal, vu l'urgence des délais, a désigné le Centre Provincial
d'Enseignement Spécialisé de Mons sis rue du Temple, 2 à 7011 Ghlin comme école siège du pôle territorial
pour nos établissements d'enseignement fondamental et secondaire, à savoir le GS1 (Destrée, Egalité, Coq),
le GS2 (Dr Isaac et François André), le GS3 (Achille Delattre et Avenue des Droits de l'Homme), le GS4 (De
Brouckère)et le GS5 (Wasmuël) et l'Institut Communal d'Enseignement Secondaire (ICES)
Considérant les engagements fermes (en annexe) transmis le 30 novembre 2021 à la Cellule Pôles
territoriaux;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
de ratifier la décision du Collège communal de désigner le Centre Provincial d'Enseignement Spécialisé de
Mons sis rue du Temple, 2 à 7011 Ghlin comme école siège du pôle territorial pour nos établissements
d'enseignement fondamental en sa séance du 30 novembre 2021 et pour notre Institut Communal
d'Enseignement Secondaire (ICES) en sa séance du 23 novembre 2021 .
20. Enseignement - Ecole de Promotion sociale - Convention de location du garage sis rue Emile
Vandervelde 227- Décision
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles suivants:
•
L1123-23 relatif aux attributions du Collège communal
•
L1124-40§ 1er alinéa 3°, 4° et §2 prévoyant les modalités de remise d'avis du Directeur financier ;
•
L1311-1 à L1311-6 relatifs aux finances communales
•
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communal
Vu l'arrêté du Gouvernent Wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région Wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant de la
Communauté germanophone, pour l'année 2022;
Considérant que suite au rapport de la visite de prévention incendie du 12 mai 2021 effectuée par la Zone
de secours Hainaut Centre, le bâtiment sis rue Castiaux 150 a été fermé,
Considérant que ce bâtiment abritait la section mécanique de notre Ecole de Promotion Sociale,
Considérant que ladite section s'est retrouvée sans endroit pour réaliser les activités de pratique
professionnelle obligatoires liées à cette formation,
Considérant qu'il y avait lieu de trouver rapidement un nouveau local permettant aux élèves de réaliser le
nombre d'heures de pratique professionnelle obligatoire pour valider leur diplôme,
Considérant que M. Michel Coco propriétaire du Garage "Carrosserie Coco" a souhaité mettre à disposition
une partie de son atelier de carrosserie sis rue Emile Vandervelde 229 à 7390 Quaregnon, tel que repris
dans le plan ci-annexé,
Considérant que suite à la visite des lieux, la direction de l' EPS a émis un avis favorable quant à
leur occupation par sa section mécanique ;
Considérant la convention de location en annexe transmise par le bailleur, M. Michel COCO, pour signature
et précisant un montant de loyer mensuel de 2230€ par mois ;
Considérant qu'un crédit a été inscrit au budget du service ordinaire de l'exercice 2022;
Considérant dès lors qu'il y a lieu d'engager cette dépense à l’article budgétaire 735/12601 du service
ordinaire de l'exercice 2022;
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Considérant l'avis positif du Directeur financier rendu en date du 22 novembre 2021;
Vu la convention ci annexée;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Art. 1er : D'approuver la convention de location d'une partie de son atelier de carrosserie sis rue Emile
Vandervelde n° 227 à 7390 Quaregnon par Monsieur Coco Michel permettant la mise à disposition dudit
atelier pour la section mécanique de l'Ecole de Promotion Sociale pour un loyer mensuel de 2230€ et une
durée de trois années à compter du 1er janvier 2022, reconductible tacitement.
M. Alain Torrekens entre au point 20 bis.
Points en urgence
20 bis. Finances - Taxe sur l'enlèvement et le traitement des immondices - Exercice 2022 - Décision
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles:
•
L1124-40 relatif aux missions du Directeur financier et modifié par le Décret du 18 avril 2013;
•
L1122-30 et L1122-31 relatifs aux compétences du Conseil communal;
•
L1133-1 et L1133-2 relatifs aux formalités de publication des actes des autorités communales;
•
L1321-, 11° qui précise que le Conseil communal doit prévoir au budget toutes dépenses relatives
à la police de sûreté et de salubrité locale;
•
L3321-1 à L3321-12 relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes communales;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales;
Vu l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Collège des Bourgmestre et Echevins
en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale;
Vu le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 modifié par le décret du 22 mars 2007 relatif aux
déchets, imposant aux communes l'application du coût vérité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 08 juillet 2021 relatives à l'élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant de la
Communauté germanophone, pour l'année 2022;
Vu le rapport relatif à la gestion du coût vérité des déchets soumis au Conseil communal en cette même
séance;
Considérant que le tableau prévisionnel du DSD constitue une annexe obligatoire au présent règlement
duquel il ressort que le taux de couverture du coût de la gestion des déchets ménagers atteint 100 % pour
2022;
Considérant que ce taux de 100 % a été approuvé par le Conseil communal en cette même séance du 16
décembre 2021;
Considérant que les habitants de la commune bénéficient d'un service d'enlèvement des déchets ménagers;
Considérant que l'enlèvement des immondices représente une charge importante pour la commune;
Considérant que la taxe sur l'enlèvement des immondices doit couvrir le coût du service;
Considérant que l'Administration communale doit faire face à des dépenses sans cesse croissantes et qu'elle
doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;
DECIDE :
Par 18 voix POUR, 5 abstentions (Mme Di Marco et M. Ligas – groupe ECOLO-VRAI –, MM BAIL, Barbieux et
Foubert – Groupe Citoyen –)
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Article 1er: d’établir, pour l'exercice 2022, une taxe communale annuelle sur l'enlèvement, le traitement et
la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés, qu'il y ait ou non recours effectif au service
d'enlèvement des immondices.
Art 2: La taxe est due:
- par ménage et solidairement par les membres de tout ménage qui, au 01er janvier de l'exercice
d'imposition, est inscrit au registre de population ou au registre des étrangers, occupant tout ou partie
d'immeuble bâti sis sur le territoire de la commune de Quaregnon, qu'il ait ou non un recours effectif à ce
service. Par ménage, on entend soit, une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes
ayant une vie commune.
- pour chaque lieu d'activité desservi par le service de collecte, par toute personne physique ou morale ou,
solidairement, par les membres de toute association exerçant sur le territoire de la commune, au 01er
janvier de l'exercice d'imposition, une activité de quelque nature qu'elle soit, lucrative ou non, exerçant une
profession libérale, indépendante, commerciale, de services ou industrielles ou autre occupant tout ou
partie d'immeuble situé sur le territoire de la commune de Quaregnon, à l'exception des établissements
scolaires, des administrations et établissements publics. Si le même immeuble abrite en même temps le
ménage proprement dit du redevable et son activité professionnelle, seule la taxe "ménage" sera appliquée.
Toute année commencée est due en entier, la situation au 01er janvier de l'exercice étant seule prise en
considération.
Art 3: La taxe couvre les services de gestion des déchets prévus dans le règlement sur la collecte des
déchets du 12 novembre 2008 et comprend notamment la collecte et le traitement des déchets ainsi que la
fourniture d'un nombre de sacs équivalent à:
•
1 rouleau de 30 litres pour les isolés;
•
2 rouleaux de 60 litres pour les ménages de 2 à 3 personnes;
•
3 rouleaux de 60 litres pour les ménages de 4 personnes et plus;
Le nombre de sacs varie selon la composition du ménage et est établi de manière à sensibiliser les ménages
à leur production de déchets.
Art 4: La taxe forfaitaire est fixée comme suit:
A. 85,00 € (quatre-vingt-cinq euros) pour une personne isolée;
B. 145,00 € (cent quarante-cinq euros) pour tout ménage de 2 ou 3 personnes;
C. 190,00 € (cent nonante euros) pour tout ménage de 4 personnes et plus;
D 155,00 € (cent cinquante-cinq euros) pour l'occupant ou l'exploitant de tout immeuble ou partie
d'immeuble bâti, affecté à toute activité visé à l'article 2 du présent règlement;
E. 305,00 € (trois cent cinq euros) pour l'occupant ou l'exploitant de tout immeuble ou partie d'immeuble,
affecté à une activité principale de restauration que les produits soient consommés sur place ou emportés,
et à la vente en activité principale de fruits et légumes;
F. 405,00 € (quatre cent cinq euros) pour l'occupant et l'exploitant de tout commerce dont la superficie
totale est supérieure à 150 m²;
G. 30,00 € (trente euros) par lit, qu'il soit occupé ou non, pour les établissement suivants: hôtels, hôpitaux,
communautés, homes, refuges à l'exception des pensionnats scolaires, avec un minimum de 240,00 € (deux
cent quarante euros) par établissement;
Art 5: Par mesure sociale, une exonération de la taxe sera accordée aux personnes détenues dans un
établissement pénitencier (sur production d'une attestation de la direction de l'établissement).
Art 6: La taxe est perçue par voie de rôle. L'envoi d'une mise en demeure préalablement à la contrainte par
recommandé fera l'objet de frais correspondant aux frais postaux.
Art 7: Les contribuables visés à l'article 2-1° et inscrits au registre de population sont enrôlés sur base des
données fournies par le Registre National des personnes physiques. Les contribuables visés à l'article 2-2°
sont recensés sur base des informations détenues par la commune.
Une radiation des registres de population en cours d'année ne donne dès lors droit à aucune réduction de la
taxe.
Art 8: Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-11 et L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'Arrêté Royal du 12
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avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et
Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 9: Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement
se fera suivant les règles suivantes:
•
Responsable de traitement: la commune de Quaregnon
•
Finalité du traitement: établissement et recouvrement de la taxe relative à l'enlèvement et au
traitement des immondices pour l'exercice 2022
•
Catégorie de données selon le type de règlements-taxes: données d'identification directes,
coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données
financières et transactionnelles.
•
Durée de conservation: la commune s'engage à conserver les données pour un délai de minimum
10 ans et 30 ans maximum et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'état
•
Méthode de collecte: Registre Nationale de la population, déclaration transmise par le redevable
•
Communication des données: les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par
ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants
de la commune
Art 9: Le présent règlement sera publié conformément aux vœux de l'article L1133-1 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation; il produira ses effets à dater du 5ème jour qui suit le jour de sa
publication, comme le prévoit l'article L1133-2 du même code.
Art 10: Le présent règlement sera soumis à l'approbation de l'autorité supérieure comme prévu par l'article
L3131-1, §1er, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
20ter. Finances - Coût-vérité en matière de gestion des déchets ménagers - Taux de couverture pour
l'année 2022 - Fixation - 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 le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et plus particulièrement l’article
21 ;
Vu le décret du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 relatif à la prévention et à la valorisation des
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 06 mai 1999 concernant l’établissement,
le recouvrement et le contentieux en matière de taxes régionales directes ;
Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en
matière de déchets et de permis d'environnement;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets (M.B. 21.08.2008);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2017 portant le règlement général de la comptabilité
communale;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 adoptant le Plan wallon des déchets-ressources ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 08 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2022 ;
Considérant le détail du budget prévisionnel reçu de l'Intercommunale I.D.E.A., avec la description des
différents postes, qui est joint au rapport (tableau FEDEM 2022);
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Considérant que les recettes prévisionnelles permettent un taux de couverture de 96 % de nos dépenses
prévisionnelles;
Considérant que par son courrier du 30 septembre 2021, l'I.D.E.A. informe l'Administration communale de
Quaregnon qu'un excédent de cotisation de plusieurs années du secteur propreté publique de 309.234,00 €
a été constaté;
Considérant qu'il y a lieu de diminuer notre quote-part dans les frais de fonctionnement 2022 de l'I.D.E.A.,
secteur propreté publique, afin de tenter de respecter le coût-vérité;
Considérant qu'en date du 13 décembre 2021, le Service Public de Wallonie a informé l'Administration
communale de Quaregnon que le CRAC a rendu un avis défavorable quant à notre taux de couverture de 96
% approuvé par le Conseil communal du 25 novembre 2021;
Considérant que le Service Public de Wallonie invite l'Administration communale de Quaregnon a revoté le
règlement taxe relatif à l'enlèvement et au traitement des immondices pour l'exercice 2022 avec un taux de
couverture de 100 % tel que sollicité par le CRAC;
Considérant que le CRAC informe l'Administration communale de Quaregnon qu'il reste un crédit CRAC
Tonus Pension dont le solde au 01er juillet 2021 est d'un montant de 1.670.347,61 €;
Considérant, dès lors, que l'Administration communale de Quaregnon doit respecter la circulaire plan de
gestion 2022;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
DECIDE :
Article 1er: De fixer le taux de couverture du coût-vérité à 100 % en matière de déchets issus de l'activité
usuelle des ménages, calculé sur base de recettes et des dépenses prévisionnelles à inscrire au budget de
l'exercice 2022;
Art 2: D'utiliser 65.000,00 € de l'excédent de cotisations de plusieurs années du secteur propreté publique ,
dont le solde s'élève à 180.755,32 €, pour lisser la quote-part 2022 de l'Administration communale de
Quaregnon dans les frais de fonctionnement de l'intercommunale I.D.E.A.;
Art 3: De maintenir les décision du Conseil communal du 30 septembre 2021 approuvant l'utilisation de
l'excédent de la cotisation 2020 du secteur propreté publique qui s'élève à 68.478,00 € et du 25 novembre
2021 s'élevant à 60.000,00 € pour lisser la quote-part 2022 de l'Administration communale de Quaregnon
dans les frais de fonctionnement de l'intercommunale I.D.E.A.;
Art.4: De transmettre la présente décision à Madame Fanny de Brouckère- Directrice financière de l'IDEARue de Nimy 53-7000 Mons
Questions orales de M. FOUBERT :
M. Foubert, vous avez souhaité poser deux questions, conformément à notre règlement d’ordre intérieur.
Le Bourgmestre cède la parole à M. Foubert,
1. Le groupe CITOYEN souhaiterait connaître l’état d’avancement du dossier du « Clos » de la rue de la
Poudrière.
2. Le groupe CITOYEN souhaiterait connaître quand seront prévus les travaux du monument aux mineurs
à la rue Jules Destrée.
M. Bourgmestre répond aux questions de M. Foubert :
1. Concernant la rue de la Poudrière
Je peux vous informer que l'auteur de projet IGRETEC est actuellement en train de rédiger un Cahier spécial
des charges. Le dossier est donc en cours de traitement.
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Dès que le Cahier spécial des charges sera rédigé et passé au conseil communal, un marché public de
service sera lancé très probablement dans le courant du second trimestre 2022, en vue de la réalisation
d'un rapport d'expertise à la Rue de la Poudrière. Ce dossier étant comme vous le savez complexe.
2. Concernant le monument aux mineurs à la rue Jules Destrée
Vous aviez déjà interpellé le Conseil par rapport à ce dossier.
Ne vous inquiétez pas Monsieur le Conseiller, les services de l’Administration communale sont
professionnels et suivent les dossiers conformément aux principes de continuité et de performance ? des
administrations publiques.
Dans ce cadre, les travaux de démolition et de reconstruction du mur de fond du monument aux mineurs
de la Rue Jules Destrée sont prévus dans le courant du second semestre 2022 par nos ouvriers communaux.
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 25 novembre 2021 est approuvé par 21
voix pour et 2 abstentions ( S. Ligas , Mme Di Marco Groupe Ecolo Vrai)
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 27 janvier 2022
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite
le public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos.
S EA NCE A HUI S C LO S

[...]

Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 25 novembre 2021 est approuvé par 21
voix pour et 2 abstentions ( S. Ligas , Mme Di Marco Groupe Ecolo Vrai)
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 21h10.
La Secrétaire,
Michela MURA.

Le Président,
Blaise HISMANS.

