Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Séance du conseil communal du 01 mars 2018

Présents :

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

Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance :
Mesdames Carlucci et Setila entrent au point 2.
Le Président ouvre la séance à 18h36 et fait part aux conseillers des communications suivantes :
Il demande d’excuser l’absence de Mmes et MM Wattiez, Militari, Ligas, Seminara, Cimino, Cengiz,
Harmegnies.
Le Président annonce qu’en septembre 2017, le conseil a pris la décision d’acquérir du matériel
informatique pour l’espace public numérique de la bibliothèque. Le marché a été attribué mais l’entreprise
désignée par le collège nous a fait savoir qu’elle n’est plus en mesure de nous fournir les PC commandés,
ceux-ci étant technologiquement dépassés.
Par conséquent, le collège en date du 6 février a pris la décision d’annuler ce marché.
Le sort désigne Mme Nathalie Schumacher pour voter en premier lieu.
Le Conseil communal, réuni dans la salle Allard l’Olivier de l’hôtel communal et étant en nombre suffisant
pour délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes :
SEANCE PUBLIQUE
1. Sport et fêtes - Règlement d'ordre intérieur du stade communal Louis Piérard et modèles de
conventions d'occupation des installations de football et de tennis - Approbation
Le conseil siégeant en séance publique ;
Vu les articles L 1113-1, L 1122-30 et L 1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Première Partie., le Titre III. du Livre III. dudit Code, relatif à l’octroi et au contrôle des subventions
accordées par les Communes ;
Considérant qu’il convient d’encourager la promotion de la pratique sportive sous toutes ses formes sans
discrimination et la promotion des pratiques d'éducation à la santé par le sport ;
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Considérant que la Commune de Quaregnon dispose des terrains de football A et B et d'un complexe de
tennis dans le stade communal Louis Piérard délimités par les rues Alphonse Brenez, de la Chapelle et Jean
Jaurès qu’elle met à la disposition des associations et clubs ;
Considérant que pour des raisons de bonne administration, il est opportun de bien définir les conditions
générales d'accès et d'utilisation des installations du stade communal d'une part ;
Considérant qu’il convient d’autre part, pour des raisons d’efficacité, de confier au Collège communal la
négociation et la signature des conventions d’occupation avec les clubs et associations usagers du stade ;
Sur proposition du Collège communal ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1
D'approuver le règlement d'ordre intérieur du stade communal Louis Piérard repris en annexe 1 et les
modèles de convention d'occupation des installations de de football et du complexe de tennis repris en
annexes 2 et 3 ;
Article 2
Le règlement sera publié conformément aux articles L 1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Article 3
Le règlement sera affiché dans les locaux du stade.
Mesdames Carlucci et Setila entrent au point 2.
2. Planification d'urgence et d'intervention - Souscription d'un contrat Astrid pour cartes SIM
prioritaires (blue light mobile) - Approbation
Vu l’article 135 § 2 de la nouvelle loi communale ;
Vu l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d’intervention ;
Vu la circulaire ministérielle du 26 octobre 2006 relative aux plans d'urgence et d’intervention ;
Considérant le plan général d’urgence et d’intervention communal,
Considérant que lors de la gestion de la situation d’urgence du 22 mars 2016, les moyens de communication
habituels ont été débordés et que seul le réseau Whats app et le réseau Astrid ont permis de joindre des
acteurs sur le terrain ;
Considérant qu'il faut mettre en place un moyen technique pour qu'en cas de catastrophes, les informations
ou demandes "urgentes" puissent continuer à être transmises ;
Considérant que les cartes SIM dite "Prior" de la société Astrid donnent cette garantie ;
Considérant que toute autorité locale confrontée à une situation d’urgence peut avoir accès au réseau
Astrid dans le cadre de ses missions de gestion de crise, et qu’afin de bénéficier de ce contact center, il y a
lieu de conclure une convention avec la société Astrid ; cette convention ayant pour objectif de définir les
conditions d’activation et d’utilisation de cette infrastructure -dont les aspects financiers- et de permettre
une authentification sûre et rapide lors de l’activation ;
Considérant que pour les communes de moins de 20 000 habitants seules 2 cartes sont disponibles ;
Considérant que ces cartes sont généralement dévolues au Bourgmestre et au Planu;
Considérant qu'ils pourront garder leurs numéros d'appels actuels ;
Considérant que la société Astrid propose également des cartes SIM "First" avec un accès tout aussi garanti
mais avec une priorité moindre (idéal pour le Planu remplaçant par exemple) ;
Considérant que dans un avenir, un plus grand nombre de carte "Prior" seront disponibles par commune et
que donc la carte "First" du Planu remplaçant deviendra "Prior » ;
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Considérant les tarifs proposés par Astrid, à savoir 22.45€ tvac (sur une base de 3h d'appels et 3Gb de
Data);
Considérant qu'il faut compter des frais uniques d'activation de 10€ htva par carte ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
D’approuver la convention avec la s.a. ASTRID, annexée à la présente délibération, relative à l'activation de 3
cartes SIM prioritaires « blue light mobile » de la société Astrid afin de permettre en cas de saturation des
réseaux de communications, que les appels et les informations puissent continuer à être transmises.
De charger le Collège communal de la mise en œuvre de cette décision
De transmettre cette décision accompagnée du contrat d’abonnement, à la SA Astrid, 54 Boulevard du
Régent à 1000 Bruxelles ainsi qu'à Monsieur Cammisuli, Directeur financier.
3. Finances - Acquisition d'instruments de musique pour l'Académie – Décision de principe – Mode de
passation du marché – Descriptif technique - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Considérant que le Service financier a établi une description technique N° 20180038 pour le marché
“ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR L'ACADEMIE” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.500,00 € TVAC (0% TVA) ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018,
article 734/744-51 :20180038.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à
l’article 060/99551 :20180038.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier.
Décide :
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A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D'approuver la description technique N° 20180038 et le montant estimé du marché
“ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR L'ACADEMIE”, établis par le Service financier. Le
montant estimé s'élève à 2.500,00 € TVAC (0% TVA);
Art 2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant);
Art 3 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article
734/744-51 : 20180038.2018 et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à
l’article 060/99551 :20180038.18.
4. Finances - Acquisition d'électroménager pour le pré gardiennat – Décision de principe - Mode de
passation du marché – Descriptif technique - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Considérant que le Service financier a établi une description technique N° 20180047 pour le marché
“ACQUISITION D'ELECTRO MENAGER POUR LE PREGARDIENNAT” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018,
article 721/744-51 :20180047.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à
l’article 060/995 51 :20180047.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
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Article 1er. D’approuver le principe d’acquisition, la description technique N° 20180047 et le montant
estimé du marché “ACQUISITION D'ELECTRO MENAGER POUR LE PREGARDIENNAT”, établis par le Service
financier. Le montant estimé s'élève à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2. De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
Article 3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article
721/744-51 :20180047.2018 et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à
l’article 060/995 51 : 20180047.2018.
5. Finances - Acquisition de matériel pour l'aménagement de la cour de l'école du groupe scolaire n°2 Décision de principe – Mode de passation du marché – Descriptif technique - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Considérant que le Service financier a établi une description technique N° 20180010 pour le marché “ACQ.
DE MATERIEL DIVERS POUR L'AMENAGEMENT DE LA COUR GR2” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.487,60 € hors TVA ou 1.800,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018,
article 72204/744-51 : 20180010.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire à l’article 060/ 995 51 :201800010.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
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Article 1er : D'approuver la description technique N° 20180010 et le montant estimé du marché “ACQ. DE
MATERIEL DIVERS POUR L'AMENAGEMENT DE LA COUR GR2”, établis par le Service financier. Le montant
estimé s'élève à 1.487,60 € hors TVA ou 1.800,00 €, 21% TVA comprise ;
Art 2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant);
Art 3 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article
72204/744-51 : 20180010, et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à l’article
060/995 51 :20180010.2018.
6. Finances - Acquisition d'un PC pour le tableau interactif du groupe scolaire n°1 – Décision de
principe - Mode de passation du marché - Descriptif technique - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Considérant que le Service financier a établi une description technique N° 20180010 pour le marché
“ACQUISITION D'UN PC POUR LE TABLEAU INTERACTIF GR1” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 826,44 € hors TVA ou 1.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018,
article 72202/742-53 : 20180010.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire à l’article 060/995 51 :20180010.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
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Article 1er : D'approuver la description technique N° 20180010 et le montant estimé du marché
“ACQUISITION D'UN PC POUR LE TABLEAU INTERACTIF GR1”, établis par le Service financier. Le montant
estimé s'élève à 826,44 € hors TVA ou 1.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Art 2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant);
Art 3 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article
72202/742-53 : 20180010.2018 et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à
l’article 060/995 51 :20180010.2018.
7. Finances - Acquisition d'équipements de fenêtres du groupe scolaire n°5 - Décision de principe –
Mode de passation du marché – Descriptif technique - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Considérant que le Service financier a établi une description technique N° 20180010 pour le marché “ACQ.
EQUIPEMENTS FENETRES GR5” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 909,09 € hors TVA ou 1.100,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018,
article 72205/744-51 : 20180010.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire à l'article 060/99551 :20180010.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
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Article 1er : D'approuver la description technique N° 20180010 et le montant estimé du marché “ACQ.
EQUIPEMENTS FENETRES GR5”, établis par le Service financier. Le montant estimé s'élève à 909,09 € hors
TVA ou 1.100,00 €, 21% TVA comprise ;
Art 2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant);
Art 3 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article
72205/744-51 : 20180010.2018, et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à
l’article 060/995 51 : 20180010.2018.
8. Finances - Acquisition de poubelles en forme d'animal pour le groupe scolaire n°1 – Décision de
principe – Mode de passation du marché – Descriptif technique - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Considérant que le Service financier a établi une description technique N° 20180010 pour le marché “ACQ.
DE POUBELLES EN FORMES D'ANIMAL GR1” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 826,45 € hors TVA ou 1.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018,
article 72203/744-51 : 20180010.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire à l’article 060/995 51 :20180010.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
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Article 1er : D'approuver la description technique N° 20180010 et le montant estimé du marché “ACQ. DE
POUBELLES EN FORMES D'ANIMAL GR1”, établis par le Service financier. Le montant estimé s'élève à
826,45 € hors TVA ou 1.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Art 2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant);
Art 3 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article
72203/744-51 : 20180010.2018 et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à
l’article 060/99551 :20180010.2018.
9. Finances - Acquisition de mobilier pour les groupes scolaires n°1,3,4,5 – Décision de principe – Mode
de passation du marché – Descriptif technique - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Considérant que le Service financier a établi une description technique N° 20180010 pour le marché
“ACQUISITION DE MOBILIER POUR LES GROUPES SCOLAIRES 1,3,4,5” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.214,87 € hors TVA ou 5.100,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018,
article 72201/741-98 :20180010.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire
à l’article 060/99551 :20180010 ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
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Article 1er : D'approuver la description technique N° 20180010 et le montant estimé du marché
“ACQUISITION DE MOBILIER POUR LES GROUPES SCOLAIRES 1,3,4,5”, établis par le Service financier. Le
montant estimé s'élève à 4.214,87 € hors TVA ou 5.100,00 €, 21% TVA comprise ;
Art 2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant);
Art 3 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article
72201/741-98 :20180010.2018 et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve à l’article
060/99551 :20180010.2018.
10. Finances - Acquisition de matériel informatique pour l'EPS – Décision de principe – Descriptif
technique – Mode de passation du marché - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Considérant que le Service financier a établi une description technique N° 20180011 pour le marché
“ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'EPS” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018,
article 735/742 53 :20180011.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à
l’article 060/995 51 :20180011.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
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Article 1er. D'approuver le principe d’acquisition, la description technique N° 20180011 et le montant
estimé du marché “ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR L'EPS”, établis par le Service financier.
Le montant estimé s'élève à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2. De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
Article 3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article
735/742 53 :20180011.2018 et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve prévu à l’article
060/995 51 : 2018 0011.2018
11. Finances - Acquisition de panneaux de présentation - Décision de principe – Descriptif technique et
mode de passation du marché - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Vu la décision du Collège communal du 20 février 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le
principe, le descriptif technique et le mode de passation de marché relatif à l’acquisition de panneaux
d’expositions ;
Attendu qu’annuellement, différents événements sont organisés tels que les opérations et campagnes de
communication, le salon « Ça bouge à Quaregnon », les expositions de la Maison culturelle, le marché de
Noël, les stands pour les manifestations dans nos écoles, les inaugurations et réceptions, le cloisonnement
ponctuel d’espaces et de locaux, etc ;
Attendu que ceux-ci nécessitent l’installation de panneaux d’exposition et de présentation ;
Considérant que le Service des sports et fêtes a établi un descriptif technique N° 20180033 pour le marché
“ACQUISITION DE PANNEAUX D'EXPOSITION” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.264, 46 € HTVA soit 10.000,00 € TVAC (21%
TVA) ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2018, à l’article 764/74451 : 20180033.2018 et sera financé par emprunts à l’article 764/96151
:20180033.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180033 du marché “ACQUISITION DE PANNEAUX
D'EXPOSITIONS”, établis par le Service des sports et fêtes dont le montant estimé s'élève à 8.264,46 € HTVA
soit 10.000,00 € TVAC (21% TVA).
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018, à
l’article 764/74451 : 20180033.2018 et de la financer par emprunts à l’article 764/96151 :20180033.2018.
12. Régie foncière - Aliénation immeuble à appartements rue du Tour - Offre d'achat pour
l'appartement 3 chambres n°1.2 + parking n°7 - Approbation
Considérant que la Régie Foncière a érigé à la rue du Tour un immeuble de 6 appartements + abords
destinés à être vendus ;
Considérant qu’une société immobilière a été mandatée afin d’aliéner ces biens ;
Vu la proposition d’acquisition de Madame Christine Vercaigne demeurant rue Buisseret,38 à
7390 Quaregnon et Monsieur Pascal Lemaire demeurant rue de la Rivelaine 24/022 à 6061 Montignies-surSambre pour l’appartement n° 1.2 (numéro de porte 20/4 au 1ère étage) 3 chambres au montant de
140.000 € (parking n° 7 compris) hors frais ;
Considérant que cette offre est supérieure au prix fixé par le Conseil communal du 30 novembre 2017 ;
Considérant que le Collège communal du 23 janvier 2018 a émis un avis favorable sur cette opération ;
Considérant que cette vente se fera sous régime de TVA ce qui permettra de récupérer celle-ci ;
Vu le projet d’acte transmis à cet effet par Maître TOUBEAUX ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Art. 1. De vendre à Madame Christine Vercaigne demeurant rue Buisseret,38 à 7390 Quaregnon et
Monsieur Pascal Lemaire demeurant rue de la Rivelaine 24/022 à 6061 Montignies-sur-Sambre
l’appartement n° 1.2 (numéro de porte 20/4 au 1ère étage) 3 chambres au montant de 140.000 € (parking
n° 7 compris) hors frais ;
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Art. 2. Les formalités relatives à l’acte de vente seront réalisées par Maître A. TOUBEAUX – Notaire à
QUAREGNON
13. Régie foncière - Entretien des espaces verts de la Cité Cosmopolite en 2018 – Décision de principe –
Cahier spécial des charges et mode de passation du marché – Approbation.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Considérant le cahier des charges n° RF 2018-01 relatif au marché « Entretien des espaces verts de la Cité
Cosmopolite 2018 » établi par le Service technique ;
Considérant que ce marché consiste en l’entretien des espaces verts de la Cité Cosmopolite ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 25.000€ TVAC
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 2018 du service ordinaire de la
Régie Foncière ; article : 720.600.00
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ;
Décide :
A l’unanimité des suffrages ;
1. D'approuver le principe, le cahier des charges n° RF 2018/01 et le montant estimé du marché « Entretien
des espaces verts de la Cité Cosmopolite 2018 », établis par le Service technique. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 25.000€ TVAC.
2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. .
3. De financer cette dépense par le crédit qui est inscrit au budget 2018 du service ordinaire de la Régie
Foncière. Article : 720.600.00
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14. Rénovation Urbaine du quartier Monsville - Bien sis rue Hector Denis, 194 - Projet d'acte de vente Approbation
Vu l'article L 1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Collège 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 plan d’alignement approuvé en date du 11 avril 2000 frappe trois habitations ainsi que 4 parcelles de
terrain ;
Considérant que le bien sis rue Hector Denis 194 appartenant à Mme Nunziatina Calassi
domiciliée Rue Louis Blancqui, 233 à 7390 Quaregnon est mis en vente ;
Considérant que l’Administration Communale souhaite inscrire le futur aménagement de
la rue Hector Denis dans un plan d'aménagement financé par le Fonds régional pour les investissements
communaux (FRIC) ;
Considérant que l’acquisition de ce bien représente une nécessité pour la mise en œuvre de l'aménagement
futur de la Rue Hector Denis ;
Considérant que l'acquisition du bien est reprise dans la Convention exécution 2017, approuvée par le
Conseil Communal en date du 29 novembre 2016 ;
Considérant que ladite convention est soumise à Monsieur le Ministre, Paul Furlan en date du 01 décembre
2016 ;
Considérant que l'acquisition et la démolition du bien sont reprises dans le plan ordonnancement 20172022, approuvé par le Conseil Communal en date du 29 novembre 2016 ;
Considérant que ledit Plan d'ordonnancement est soumis à M. le Ministre, Paul Furlan en date du 01
décembre 2016 ;
Considérant qu'en date du 25 octobre 2016, le Collège communal a sollicité le bureau du Géomètre
Malengreau l’estimation du bien sis rue Hector Denis 194 à 7390 Quaregnon ;
Considérant qu'en date du 24 novembre 2016, nous avons reçu ledit rapport établissant la valeur
intrinsèque du bien sis rue Hector Denis 194 à 7390 Quaregnon à 41.650 euros ;
Considérant que la démolition du bâtiment insalubre, l’instruction du permis de démolition et les frais liés
aux impétrants sont à la charge de la Régie Foncière de Quaregnon ;
Considérant la décision du collège communal en sa séance du 29 novembre 2016, de proposer une offre
d'achat à Mme Nunziatina Calassi domiciliée Rue Louis Blancqui, 233 à 7390 Quaregnon pour le bien
sis Rue Hector Denis, 194 à 7390 Quaregnon cadastré D1201Z2, pour un montant de 38.000e ;
Considérant le courrier de Mme Nunziatino reçu en date du 27 décembre 2016, nous informant de son
désaccord quant à l'offre proposée ;
Considérant la décision du collège communal en sa séance du 10 janvier 2017, de proposer une offre
d'achat à Mme Nunziatina Calassi domiciliée Rue Louis Blancqui, 233 à 7390 Quaregnon pour le bien
sis Rue Hector Denis, 194 à 7390 Quaregnon cadastré D1201Z2 et ce, pour un montant de 41.650 euros ;
Considérant le courrier de Mme Nunziatino reçu en date du 1 février 2017, nous informant de son
désaccord quant à l'offre proposée ;
Considérant la décision du Collège Communal en sa séance du 14 février 2017, de ne plus se porter
acquéreur pour le bien susmentionné ;
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Considérant le courrier de Mme Nunziatino reçu en date du 02 mars 2017, nous informant de sa réflexion et
de son accord quant à l'offre proposée par l’Administration Communale et ce, pour un montant de
41.650,00 euros ;
Considérant qu’une procédure à l’amiable est source de moins de conflits ;
Attendu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000,00 euros et que
conformément à l'article L1124-40 § 1 3e du CDLD, l'avis de l'égalité de la Directrice Financière a été sollicité
en date du 10 mars 2017 et remis en date du 20 mars 2017 ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 20 juin 2017 :
D'approuver le projet d'acquisition, pour cause d'utilité publique, du bien sis Rue hector denis 194 à 7390
Quaregnon cadastré D1201Z2, propriété de Mme Nunziatina Calassi domiciliée Rue Louis Blancqui, 233 à
7390 Quaregnon, pour un montant de 41.650 euros ;
D'informer Mme Nunziatina Calassi de la présente décision relative à l'achat de son bien
sis Rue Hector Denis, 194 à 7390 Quaregnon cadastré D1201Z2 ;
De prendre contact avec une étude notariale afin de réaliser un projet d'acte de vente ;
De couvrir la dépense dans l’exercice budgétaire de l’année 2009 – Rénovation Urbaine Quartier Monsville –
344.420.96.
Considérant que l'étude notariale de Maître Toubeaux est désignée pour instrumenter la vente du bien
concerné ;
Considérant que le projet d'acte de vente nous est transmis en date du 16 janvier 2018 ;
Considérant que le bien est acquis pour cause d'utilité publique ;
Vu ce qui précède ;
Décide :
A l'unanimité des membres.
Article 1er : D'approuver le projet d'acte de vente, pour cause d'utilité publique, du bien
sis Rue hector denis 194 à 7390 Quaregnon cadastré D1201Z2, propriété de
Mme Nunziatina Calassi domiciliée Rue Louis Blancqui, 233 à 7390 Quaregnon, pour un montant de 41.650
euros ;
Article 2 : D'informer l'étude notariale de Maître Toubeaux de la présente décision afin de fixer une date
pour la signature de l'acte ;
Article 3 : De couvrir la dépense dans l’exercice budgétaire de l’année 2009 – Rénovation Urbaine Quartier
Monsville – 344.420.96.
15. Technique - Acquisition de peintures et accessoires pour les bâtiments communaux – Décision de
principe – Cahier spécial des charges et mode de passation de marché - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Vu la décision du Collège communal du 20 février 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le descriptif technique et le mode de passation relatifs à l’acquisition de peintures et accessoires
pour les bâtiments communaux ;
Attendu que chaque année, le Service technique de l’Administration communale de Quaregnon utilise de
nombreux produits de peinture pour entretenir et rénover les différents bâtiments communaux ;
Attendu que ces différents produits sont répartis comme suit :

Peinture murale en phase aqueuse,

Couche de fond pour intérieur et extérieur en phase aqueuse,

Primaire d’accrochage et antirouille

Email satiné en phase aqueuse,

Lasure transparente pour l’intérieur et l’extérieur en phase aqueuse,

Vernis transparent pour la protection du bois,

Matériel : rouleau à laquer, rouleau à latex, brosse droite, brosse plate, lames pour cutter, papier
abrasif, rubans de masquage, enduit de rebouchage, white-spirit ;
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180003 pour le marché
“Acquisition de peintures et accessoires pour les bâtiments communaux” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.785,12 € hors TVA ou 7.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018,
à l’article 104/724-60 :20180003.2018 et sera financé par prélèvements sur le fonds de réserve
extraordinaire à l’article 060/99551 :20180003.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180003 et le montant estimé du marché
“Acquisition de peintures et accessoires pour les bâtiments communaux”, établis par le Service technique.
Le montant estimé s'élève à 5.785,12 € hors TVA ou 7.000,00 €, 21% TVA comprise.
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, à l’article
104/724-60 :20180003.2018 et de la financer par prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire à
l’article 060/99551 :20180003.2018.
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16. Technique - Honoraires d'auteur de projet et de coordination pour la construction d'un hall de
stockage - Désignation d'IGRETEC par le biais d'une convention "in house" - Approbation
Vu l’article L1122-30 du CDLD ;
Vu la décision du Conseil communal du 27 octobre 2016 approuvant le « contrat cadre de coordination
sécurité santé projet et/ou réalisation » ;
Vu le Contrat cadre de coordination sécurité santé phases projet et/ou réalisation signé en date du 10
novembre 2016 entre la Commune de Quaregnon et IGRETEC ;
Vu le contrat intitulé « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales avec surveillance des travaux
» reprenant, pour la mission : l’objet, la description des missions, les délais en jours calendriers entre la
commande de la Commune et la fourniture du délivrable pour chaque étape de la mission et les taux
d'honoraires ;
Vu la décision du Collège communal du 20 février 2018 proposant au Conseil communal d'approuver la
désignation d'IGRETEC par le biais d'une convention in house comme auteur de projet pour les travaux de
construction d'un hall de stockage ;
Attendu qu’actuellement, dans l’ancien bâtiment de l’IDEA situé rue de Pâturages, nous stockons nos
expulsions, le matériel du service sport et fêtes, les décorations de Noël et le matériel pour les élections
mais que ce bâtiment est voué à devenir la cité administrative ;
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 4 octobre 2016, a fait le choix de construire un
nouvel hangar de stockage pour y mettre l’ensemble de ce matériel ;
Attendu que celui-ci sera implanté à l’arrière de la salle Edgard Hismans ;
Considérant qu’en date du 19/10/16, une réunion au sujet de la construction d’un hangar de stockage s'est
tenue dans la salle de collège en présence de Mmes Agnes Kohari et Sabrina Deschamps ainsi que MM
Alexandre Gallo, Bernard Février, Pierre Page, Stéphane Caramin et Philippe Descamps ;
Attendu que cette réunion, rassemblant le service technique et le service sport et fête, a eu pour but de
dégager les « grandes idées » qui serviront de base à l’auteur de projet désigné afin qu’il puisse nous
présenter un projet correspondant au mieux à nos besoins réels ;
Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes la mission d’études avec surveillance des
travaux ainsi que la coordination sécurité santé phases projet et réalisation relative à la construction d’un
hangar de stockage ;
Considérant que la mission comprend : les études d’architecture, de stabilité, de techniques spéciales avec
surveillance des travaux ainsi que la coordination sécurité santé phases projet et réalisation ;
Considérant que les deux options supplémentaires suivantes peuvent être réalisées à la demande du Maître
de l’Ouvrage :
1. Organisation d’un marché visant la réalisation d’un inventaire amiante (missions d’architecture et
juridique) ;
2. Organisation d’un marché visant la réalisation d’essais de sol (missions de stabilité et juridique) ;
Considérant l’affiliation de la Commune de Quaregnon à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société
Coopérative à Responsabilité Limitée ;
Considérant que la Cour de Justice de l’Union Européenne et, en particulier, l'arrêt Teckal (18 novembre
1999 /aff. C-107/98, point 50) a consacré le principe selon lequel "les contrats entre personnes de droit
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public sont en principe soumis à la réglementation des marchés publics. Lorsqu'un pouvoir public décide de
recourir à des structures décentralisées pour effectuer une mission déterminée, et cela, sur le mode du
contrat, elle ne peut le faire qu'après une mise en concurrence" ;
Considérant cependant que la Cour de Justice européenne, dans divers arrêts, a reconnu qu'une mise en
concurrence n'est pas obligatoire pour autant que :
- l'adjudicateur (= la commune) exerce sur l'entité distincte (= l'intercommunale) un contrôle analogue à
celui qu'elle exerce sur ses propres services ;
- cette entité (= l'intercommunale) réalise l'essentiel de son activité avec la ou les autorités publiques qui
la détiennent.
Considérant que plusieurs arrêts sont intervenus visant à préciser les critères du "in house" énoncés par la
Cour dans cet arrêt de principe ; que, dans la mesure où la relation « in house » constitue une exception aux
règles générales du droit communautaire, "les deux conditions doivent faire l'objet d'une interprétation
stricte et c'est à celui qui entend s'en prévaloir qu'incombe la charge de la preuve que les circonstances
exceptionnelles justifiant la dérogation auxdites règles existent effectivement" (arrêt Coname, point 63) ;
Considérant qu’ensuite des divers arrêts rendus par la CJCE, le Ministre de Tutelle a émis, le 15 juillet 2008,
une circulaire définissant les conditions dans lesquelles une commune peut recourir aux services de son
intercommunale en dehors de toute mise en concurrence :
« Si une commune associée souhaite recourir à une intercommunale pure, sur base de la jurisprudence
actuelle de la Cour de Justice des Communautés Européennes, la commune associée pourra désigner
l’intercommunale sans devoir conclure un marché public si deux conditions cumulatives sont remplies :
a) la première est que la commune associée doit exercer sur l’intercommunale un contrôle analogue à celui
qu’elle exercerait sur ses propres services. Pour qu’il y ait contrôle analogue, il faut non seulement que
l’intercommunale soit pure mais également que l’Assemblée Générale fixe préalablement les tarifs
applicables aux missions qu’elle sera appelée à réaliser et que l’intercommunale n’ait pas la possibilité de
refuser une commande émanant de la commune associée ;
b) la seconde est que l’intercommunale doit réaliser l’essentiel de son ou ses activités avec les (communes)
associées qui la détiennent. »
Considérant que, par son assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2011, I.G.R.E.T.E.C. a remplit la
dernière des conditions fondant la relation dite « in house » avec ses associés ;
Que s’agissant du respect, par I.G.R.E.T.E.C., du critère du « Contrôle analogue », il importe de constater :

qu’I.G.R.E.T.E.C. est une Intercommunale pure depuis son Assemblée Générale du 29 juin 2007 qui a
converti IGRETEC en Intercommunale Pure, 41 associés privés sur 47 ayant formellement accepté de
sortir du capital et les 6 autres ne s’étant pas prononcé ayant été exclus, pour justes motifs
conformément à l’article 370 du Code des Sociétés ;

qu’en assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2011, les associés d’I.G.R.E.T.E.C. ont
approuvé les tarifs des métiers suivants : Assistance à la maîtrise d’ouvrage Bâtiments/Voirie et
égouttage, Coordination sécurité santé projet et chantier, Distribution d’eau, Voirie et égouttage,
Architecture, Stabilité, Techniques spéciales, Surveillance des travaux, Urbanisme et
environnement, Etudes et conseils en TIC, Contrôle moteurs et recensement, Expertises
énergétiques, Juridique (marchés publics) ;

qu’en assemblée générale du 28 juin 2011, les associés d’I.G.R.E.T.E.C. ont validé et approuvé le
produit supplémentaire consistant en un logiciel de Gestion Informatisée des Sinistres et Contrats
d’Assurance : GEISICA ;

qu’en assemblée générale du 19 décembre 2011, les associés d’I.G.R.E.T.E.C. ont approuvé les tarifs
des métiers suivants : Géomètre et Expertise hydraulique ;
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qu’en assemblée générale du 29 juin 2012, les associés d’I.G.R.E.T.E.C. ont modifié les tarifs du
métier Coordination sécurité santé projet et chantier et approuvé les tarifs du métier Animation
Economique ;
qu’en assemblée générale du 27 juin 2013, les associés d’I.G.R.E.T.E.C. ont modifié les conditions de
récupération des créances, ont modifié les fiches de tarification des métiers Assistance à maitrise
d’ouvrage et Contrôle moteurs et ont approuvé les tarifs des métiers TICServices en ligne et
missions de déclarant et responsable PEB ;
qu’en assemblée générale du 16 décembre 2013, les associés d’I.G.R.E.T.E.C. ont modifié l’ensemble
des fiches de tarification, en remplaçant l’intitulé « réunions supplémentaires » par « prestations
supplémentaires » et ont modifié les fiches de tarification des métiers TICServices en ligne,
Contrôle moteurs et recensement, Voirie et égouttage, Coordination sécurité santé projet et
chantier et GEISICA : Gestion Informatisée des Sinistres et Contrats d'Assurance ;
qu’en assemblée générale du 24 juin 2014, les associés d’I.G.R.E.T.E.C. ont modifié les fiches de
tarification des métiers Architecture, Distribution d’eau, Voirie et égouttage laquelle intègre la
mission d’audit de voiries ;
qu’en assemblée générale du 16 décembre 2014, les associés d’I.G.R.E.T.E.C. ont modifié les fiches
de tarification des métiers : Expertises énergétiques, Missions d’études et de suivi de chantier en
voirie et égouttage, Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les bâtiments, Contrôle moteurs ;
qu’en assemblée générale du 25 juin 2015, les associés d’I.G.R.E.T.E.C. ont modifié les fiches de
tarification des métiers : Architecture, Techniques Spéciales, Stabilité, Assistance à Maîtrise
d’ouvrage Bâtiments, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage-Voirie/égouttage, Voirie-Egouttage et
Surveillance des travaux ;
qu’en assemblée générale du 16 décembre 2015, les associés d’I.G.R.E.T.E.C. ont modifié les fiches
de tarification des métiers : Architecture, Techniques Spéciales, Stabilité, Assistance à Maîtrise
d’ouvrage-Bâtiments, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage-Voirie/égouttage, Voirie-Egouttage,
Surveillance des travaux, TIC-Servies en ligne, Animation Economique, Coordination sécurité,
Distribution d’eau, Déclarant PEB, Expertise Hydraulique, Expertise énergétique, GEISICA : Gestion
Informatisée des Sinistres et Contrats d'Assurance, Géomètre, Juridique, Urbanisme-Environnement
et TIC ;

Que s’agissant du respect, par I.G.R.E.T.E.C., du critère de « l’Essentiel de l’activité avec les associés », il
importe de constater que l’entrée dans le capital d’I.G.R.E.T.E.C., le 9 novembre 2010, de la Société Publique
de Gestion de l’Eau, a permis à I.G.R.E.T.E.C. de remplir cette condition ;
Que sollicité par courrier d’I.G.R.E.T.E.C. du 25 janvier 2011, Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux a, par
courrier du 16 février 2011, confirmé que toutes les conditions sont réunies pour permettre à I.G.R.E.T.E.C.
de bénéficier de l’exception jurisprudentielle du contrôle analogue ;
Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son
intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ;
Considérant que l’intercommunale I.G.R.E.T.E.C. a tarifé les services suivants : assistance à la maîtrise
d’ouvrage (bâtiments/voirie et égouttage) , coordination sécurité santé projet et chantier, distribution d’eau,
voirie et égouttage, architecture, stabilité, techniques spéciales, surveillance des travaux, urbanisme et
environnement, études et conseils en TIC, contrôle moteurs et recensement, expertises énergétiques,
juridique (marchés publics), géomètre et expertise hydraulique, Animation Economique, TIC-Services en
ligne, missions de déclarant et responsable PEB et a tarifé le produit consistant en un logiciel de Gestion
Informatisée des Sinistres et Contrats d’Assurance : GEISICA ;
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2018 à l’article 764/73360 :20180012.2018 et sera financé par emprunts à l’article 764/96151
:20180012.2018 ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise au Directeur financier
le 31 janvier 2018 ;
Considérant que le Directeur financier a remis un avis de légalité positif avec remarques le 5 février 2018 ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : de confier la mission d’études avec surveillance des travaux relative à la construction d’un hangar
de stockage à IGRETEC, association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000
Charleroi, pour le montant estimé de 91.434,78 € TVAC ;
Article 2 : de confier l’option 1 : Organisation d’un marché visant la réalisation d’un inventaire
amiante (missions d’architecture et juridique) à IGRETEC, association
de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi au
montant estimé de 4.609,41 € TVAC ;
Article 3 : de confier l’option 2 : Organisation d’un marché visant la réalisation d’essais de sol
(missions de stabilité et juridique) à IGRETEC, association de communes, société
coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi au montant estimé
de 4.302,68 € TVAC ;
Article 4 : de proposer au Collège communal de donner à IGRETEC son ordre de mission pour
la coordination sécurité santé phases projet et réalisation du présent dossier au
montant estimé de 12.108,32€ TVAC via le contrat cadre du 10 novembre 2016 ;
Article 5 : d’approuver le « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales avec surveillance des
travaux » réputé faire partie intégrante de la présente délibération ;
Article 6 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice
2018 à l’article 764/73360 : 20180012.2018 et de la financer par emprunts à l’article 764/96151
:20180012.2018
Article 7 : de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération ;
Article 8 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Directeur financier ;
Article 9 : de transmettre copie de la présente décision à IGRETEC.

17. Technique - Aspirateur électrique de voirie - Contrat de tranquillité Glutton "Electric" - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Vu la décision du Conseil communal du 30 mai 2017 approuvant les conditions, le montant estimé et le
mode de passation (procédure négociée sans publicité) du marché relatif à l’acquisition d’un aspirateur
électrique de déchets urbains ;
Vu la décision du Collège communal du 6 juin 2017 relative au démarrage de la procédure de passation, par
laquelle les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à la procédure négociée :
- DILLIES SA, Avenue De Maire 25-29 à 7500 Tournai ;
- LANGE JARDIN SERVICE, Rue de Marchiennes, 104 à 6534 GOZEE ;
- GLUTTON CLEANING MACHINES, Zoning d'Anton, rue de l'Ile Dossai,9 à 5300 ANDENNE (Sclayn) ;
Vu la décision du Collège communal du 18 juillet 2017 approuvant l’attribution de ce marché ;
Vu la décision du Collège communal du 6 février 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
contrat de tranquilité Glutton « Electric »;
Considérant que l’adjudicataire propose de conclure avec l’Administration un contrat de tranquillité Glutton
« Electric » ;
Attendu que ce contrat est conclu pour une période de 4 ans à dater de la signature ;
Attendu que le forfait annuel de 1.300, 00 € HTVA dudit contrat comprend 2 passages du technicien ainsi
que le remplacement des pièces d’usures suivant la liste annexée ;
Considérant que le crédit est inscrit au budget du service ordinaire de l’exercice 2018 et suivants à l’article
875/127-02 ;
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier n’est pas exigé ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : d’approuver les termes de la convention ci-annexée ;
Article 2 : d’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service ordinaire de l’exercice 2018 et
suivants à l’article 875/127-02.
18. Technique - Remplacement de la chaudière de l'école de l'Egalité – Décision de principe – Descriptif
technique, mode de passation, et liste des firmes à consulter - Inscription à la 1ère modification
budgétaire du service extraordinaire 2018 - Procédure d'extrême urgence - Autorisation de pourvoir à
la dépense - Ratification
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les
articles L1222-3§1, al.2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et
suivants relatifs à la tutelle ;
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la dépense à approuver HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Vu la décision du Collège communal du 20 février 2018 relative à l'approbation du principe, du descriptif
technique, du mode de passation, de la liste des firmes à consulter relatif au marché "remplacement de la
chaudière de l'école l'Egalité
Attendu que le chauffagiste du service technique a constaté début février une perte continue d’eau ;
Attendu qu'il devait quotidiennement remettre de l’eau à l’installation en place pour éviter d’autres
désagréments ;
Attendu qu'entre-temps, le Service technique a appelé la société Cofely désignée en vue de nous remette
un avis ainsi qu’un devis de réparation ;
Attendu que le collecteur départ de la chaudière au gaz de marque Elco type R604 de l’école de l’Egalité est
à remplacer ;
Attendu que l’estimation des travaux à réaliser (fourniture et pose) à cette date se chiffrait à 2.500 € TVAC ;
Attendu que cette chaudière est à nouveau tombée en panne ce vendredi 16 février 2018 fin d'après-midi
(fin de la période des congés de Carnaval) ;
Attendu que le Service technique a recontacté la société Cofely qui nous a annoncé que la chaudière était
hors service et qu'il fallait dorénavant la remplacer ;
Attendu qu'en date du 20 février 2018, nous avons reçu un nouveau devis de remplacement pour la
fourniture et la pose d'une nouvelle chaudière ;
Attendu que le devis s'élève maintenant à 29.804, 00 HTVA € soit 36.062, 84 €TVAC ;
Attendu que le responsable de garde du WE du 17-18/02 (Philippe Dubois) et le chauffagiste (Enzo
Donnaccio) ont réalisé ensemble une réparation provisoire afin de permettre aux élèves et enseignants de
l'école de l'Egalité de reprendre les cours ce lundi 19 février ;
Attendu que cette solution ne peut cependant tenir éternellement ;
Attendu qu'au vu des conditions météorologiques et qu'il est impossible de reloger le nombre important
d'élèves, l'urgence dès lors est invoquée pour réaliser les travaux ;
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Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180048 pour le marché
“Remplacement de la chaudière de l'école de l'Egalité” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 29.804, 00 HTVA € soit 36.062, 84 €TVAC ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Vu l'urgence impérieuse,
Considérant que les firmes suivantes ont été consultées :
- Engie Cofely, Boulevard Simon 34 à 1000 Bruxelles,
- CFA, rue du Mont d'Orcq, 1 à 7503 Froyennes,
- Vaillant, rue Golden Hope 15 à 1620 Drogenbos,
- Viessmann P, Alyxel sprl, rue Charles Dieu 9 à 7340 Wasmes,
- Self matic, Zone art. de la Rivièrette 7 à 7330 Saint-Ghislain,
Considérant que les crédits permettant cette dépense seront inscrits à la première modification budgétaire
du service extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de
tutelle, à l'article 722/72452 :20180048.2018 et qu'elle sera financée par emprunt à l'article 722/96151 :
20180048.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier a été sollicité en date du 20 février 2018 ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : De ratifier la décision du Collège communal du 20 février 2018 relative à l'approbation du
principe, du descriptif et mode de passation du marché "Remplacement de la chaudière de l'école de
l'Egalité" à savoir :

D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180048 et le montant estimé du marché
“Remplacement de la chaudière de l'école de l'Egalité”, établis par le Service technique. Le montant
estimé s'élève à 29.804, 00 HTVA € soit 36.062, 84 € TVAC ;

D'approuver la liste des firmes à consulter suivante :
- Engie Cofely, Boulevard Simon 34 à 1000 Bruxelles,
- CFA, rue du Mont d'Orcq, 1 à 7503 Froyennes,
- Vaillant, rue Golden Hope 15 à 1620 Drogenbos,
- Viessmann P, Alyxel sprl, rue Charles Dieu 9 à 7340 Wasmes,
- Self matic, Zone art. de la Rivièrette 7 à 7330 Saint-Ghislain,

De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant) ;

D'inscrire les crédits permettant cette dépense à la première modification budgétaire du service
extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle,
à l'article 722/72452 :20180048.2018 et de la financer par emprunt à l'article 722/96151
:20180048.2018 ;
Article 2 : D'autoriser le Collège communal de pourvoir à la dépense.
19. Technique - Rapport final Conseiller en énergie : 2016 - 2017 - Approbation

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Vu l'arrêté ministériel visant à octroyer à la commune le budget nécessaire pour la mise en œuvre du
programme « Communes Energ-Ethiques »,
Vu les conditions de subsidiation et tout spécialement l’article 10 de l’arrêté ministériel 2011, prévoyant que
la commune fournit à la Région Wallonne un rapport intermédiaire détaillé sur l’évaluation de son
programme sur base d’un modèle fourni et précisant que le rapport doit être envoyé pour le 1er mars
2018;
Vu l'engagement d'un conseiller en énergie le 10 mars 2008 à mi-temps sur la commune de Quaregnon et à
mi-temps sur la commune de Boussu,
Vu les investissements réalisés dans les bâtiments communaux en faveur des économies des énergies ;
Vu le rapport final pour l’année 2016-2017, rédigé par Monsieur Christian Siraux, Conseiller en énergie ;
Vu que le rapport comprend le formulaire officiel et le rapport de synthèse.
Considérant la décision du collège communal du 16 janvier 2018 proposant au conseil communal de valider
le rapport 2016-2017 du conseiller en Energie ;
Considérant qu’il y a lieu de présenter ce rapport au Conseil Communal
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
1) D'approuver le rapport d'avancement 2016 - 2017 du conseiller en énergie.
2) De transmettre la délibération signée à la DGO4 et à l'UVCW.
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 1 février 2018 est approuvé.
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 29 mars 2018
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite
le public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos.
S EA NCE A HUI S C LOS
[...]
Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 01 février 2018 est approuvé.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 19h20.

La Directrice générale,

Michela MURA

Le Bourgmestre,

Jean-Pierre LEPINE

