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S é a n c e  d u  c o n s e i l  c o m m u n a l  d u  2 9  m a r s  2 0 1 8  
 
 

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

 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
M. Sébastien Jura entre au point 3. 
M. Alain Torrekens entre au point 4. 
 
Le Président ouvre la séance à 18h30 et fait part aux conseillers des 
communications suivantes : 
 
Il demande d’excuser l’absence de Mmes et MM Seminara, Bellio, Cimino, Duez, Wattiez 
et Setila. 
 
Le sort désigne Mme Lucie Costa pour voter en premier lieu. 
 
Le Conseil communal, réuni dans la salle Allard l’Olivier de l’hôtel communal et 
étant en nombre pour délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la 
séance et prend les décisions suivantes : 
 

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

1. Secrétariat - Motion contre le projet de loi visant à autoriser les visites 
domiciliaires chez un tiers en vue d'arrêter une personne en séjour irrégulier - 
Adoption 

 
Considérant le fait que la Commission de l’intérieur de la Chambre a examiné ce mardi 23 
janvier 2018 le projet de loi qui autorise les visites domiciliaires en vue d’arrêter une 
personne en séjour illégal ; 
Considérant le fait que la loi offre déjà aux forces de sécurité tout le loisir d’intervenir et de 
contrôler toute personne susceptible de nuire à l’ordre public ; 
Considérant que le projet de loi vise à modifier la loi de telle sorte que les juges 
d’instruction soient placés dans la quasi obligation de permettre ces visites domiciliaires ; 
Considérant que le domicile est inviolable selon l’article 15 de la Constitution, que les 
exceptions à l’inviolabilité du domicile sont extrêmement strictes et que le juge 
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d’instruction n’ordonne une perquisition que dans le cadre d’une infraction ou d’une 
instruction pénale et non d’une procédure administrative ; 
Considérant que la Cour constitutionnelle, dans son récent arrêt 148/2017 du 21 
décembre 2017 censure certaines dispositions de la loi "pot-pourri II", et annule 
précisément la possibilité de procéder à une perquisition via une mini instruction en ces 
termes : 
« En raison de la gravité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et dans le 
droit à l’inviolabilité du domicile, la Cour décide que la perquisition ne peut, en l’état actuel 
du droit de la procédure pénale, être autorisée que dans le cadre d’une instruction. 
Permettre la perquisition via la mini-instruction dans le cadre de l’information sans prévoir 
des garanties supplémentaires pour protéger les droits de la défense viole le droit au 
respect de la vie privée et le droit à l’inviolabilité du domicile » ; 
Considérant que ce raisonnement s’applique à fortiori dans le cadre d’une procédure 
administrative ; 
Considérant que le projet de loi stigmatise les personnes en situation de séjour illégal en 
supprimant les droits de la défense les plus fondamentaux et en assimilant une procédure 
administrative à une procédure pénale ; 
Considérant que le droit au respect de la vie privée et le droit à l’inviolabilité du domicile 
sont des principes fondamentaux qui animent la commune de Quaregnon 
 
A l’unanimité ;  

INVITE  
- Le Parlement fédéral à rejeter le projet de loi en question ; 

INVITE 
- Le Gouvernement fédéral à reconsidérer sa position au regard des différents avis 

émis jusqu’à présent par le Conseil d’Etat, l’Ordre des avocats, l’association 
syndicale de la magistrature et les différentes associations citoyennes ; 

CHARGE  
- M. Le Bourgmestre de transmettre cette motion à MM. Le Président de la Chambre, 

Le Premier Ministre, Le Ministre de l’Intérieur et Le Ministre de la Justice. 
 
 

2. Secrétariat - Sanctions administratives - Convention définissant les modalités 
de la mission rendue par le fonctionnaire provincial en faveur de la Commune en 
tant que fonctionnaire sanctionnateur dans le cadre du décret du 6 février 2014 
relatif à la voirie communale. Approbation et désignation - Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles 
L1122-30 et L1122-33 relatifs aux sanctions administratives dans le cadre de l'application 
des règlements communaux ;   
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, et en particulier ses articles 
60, 65 et 66 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 23 juin 2005 désignant Mme Nicole Vincent, en 
qualité de fonctionnaire-sanctionnateur, à titre contractuel, à partir du 1er juillet 2005, à 
raison de 1/5 temps, chargé d’infliger les amendes administratives et approuvant la 
convention de répartition des frais de fonctionnement du service des sanctions 
administratives, les Communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Saint Ghislain et 
Quaregnon ayant décidé dans un soucis d'économie de se répartir les frais de 
fonctionnement du service des sanctions administratives; 
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Considérant la demande de Mme Nicole Vincent, actuelle Fonctionnaire sanctionnateur de 
faire valoir ses droits à la pension à partir du 31 mars 2018;   
Considérant que la Province de Hainaut invite la Commune de Quaregnon à conclure une 
convention relative à la mise à disposition de fonctionnaires provinciaux en qualité de 
Fonctionnaire sanctionnateur ; 
Vu la décision du Conseil provincial du 23 février 2010 approuvant le modèle de la 
présente convention ; 
Considérant que cette convention à conclure avec la Province de Hainaut dans le cadre 
de l’application du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale prévoit 
notamment que : 
• la Province affecte au service de la Commune un fonctionnaire d’un niveau pour lequel 
un diplôme universitaire de deuxième cycle est requis ; chargé d’infliger, conformément 
aux dispositions reprises aux articles 60 et suivants, les amendes administratives prévues; 
• le fonctionnaire sanctionnateur bénéficie d’une totale indépendance ; 
• l’indemnité à verser par la Commune à la Province pour cette mission se compose d’un 
forfait de 12,50 € euros par dossier traité et de 30 % de l’amende effectivement perçue ; 
• le Directeur Financier communal ff verse, chaque semestre, les indemnités dues à la 
Province. 
Considérant la mise à disposition de fonctionnaires provinciaux en qualité de 
fonctionnaires sanctionnateurs sur base du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale ;   
Attendu que les fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux précités doivent être désigné 
par le Conseil Communal ; 
Considérant qu’il y a lieu que le Conseil communal approuve cette convention ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date 
du 14 mars 2018 ; 
Considérant l’avis non rendu par le Directeur Financier ;  
 

Décide : 
A l’unanimité ; 
 
Article 1 : de désigner les fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux sur base du Décret 
du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à savoir : 1. M. Philippe de SURAY 2. Mme 
Laetitia PALLEVA  
Article 2 : d'approuver la convention de mise à disposition d'un fonctionnaire provincial en 
qualité de fonctionnaire sanctionnateur telle que jointe à la présente délibération.   
Article 3 : de transmettre la présente délibération au Bureau Provincial des amendes 
administratives communales, à Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut, 
Article 4 : d’informer le Procureur du roi de Mons et le chef de corps de la zone de police 
Boraine de la présente décision. 
 
M. Sébastien Jura entre au point 3. 
 
 

3. Secrétariat - Sanctions administratives - Convention fixant les modalités de 
recours à un agent sanctionnateur provincial en application du décret du 5 juin 
2008 en matière de police de l'environnement. Approbation et désignation - 
Décision 
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Vu la Nouvelle Loi Communale et notamment son article 119bis relatif aux sanctions 
administratives dans le cadre de l’application des ordonnances de police ;   
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment ses articles 
L1122-30 et L1122-33 relatifs aux sanctions administratives dans le cadre de l’application 
des règlements communaux ;   
Vu les articles D138 et suivants du Code de l'Environnement ; 
Vu le décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la 
répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement ; 
Vu l’Arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et 
d’indépendance du fonctionnaire chargé d’infliger l’amende administrative et la manière de 
percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions administratives 
communale ; 
Vu la circulaire OOP30 bis du 3 janvier 2005 concernant la mise en œuvre des lois du 13 
mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, du 7 mai 2004 
modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la Nouvelle Loi 
Communale et du 17 juin 2004 modifiant la Nouvelle Loi Communale ;   
Vu la délibération du Conseil communal du 23 juin 2005 désignant Madame Nicole 
Vincent, en qualité de fonctionnaire-sanctionnateur, à titre contractuel, à partir du 1er juillet 
2005, à raison de 1/5 temps, les Communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Saint 
Ghislain et Quaregnon ayant décidé dans un soucis d'économie de se répartir les frais de 
fonctionnement du service des sanctions administratives; 
  
Considérant la demande de Mme Nicole Vincent, actuelle Fonctionnaire sanctionnateur de 
faire valoir ses droits à la pension à partir du 31 mars 2018;   
Considérant que le Conseil communal peut suivant l’Arrêté royal précité désigner un agent 
provincial en qualité de fonctionnaire chargé d’infliger les amendes administratives, si ni le 
Directeur général ni un autre fonctionnaire communal de niveau I ne sont disponibles ;   
  
Considérant que ni le Directeur général ni un autre fonctionnaire communal de niveau I ne 
sont effectivement disponibles au sein de l’Administration pour pouvoir remplir l’ensemble 
des tâches dévolues à un agent « sanctionnateur » ;   
  
Considérant qu’il y a donc lieu de désigner un agent provincial en qualité de fonctionnaire 
chargé d’infliger les amendes administratives ;   
  
Considérant qu’un accord doit dans ce cas être conclu avec la Province de Hainaut, 
notamment en ce qui concerne la rétribution de celle-ci ;   
Vu la décision du Conseil provincial du 23 février 2010, approuvant le modèle de la 
présente convention ; 
Considérant que cette convention à conclure avec la Province de Hainaut dans le cadre 
de l’application du décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la 
poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière 
d’environnement prévoit notamment que : 
• la Province affecte au service de la Commune un fonctionnaire d’un niveau pour lequel 
un diplôme universitaire de deuxième cycle est requis ; chargé d’infliger, conformément 
aux dispositions reprises aux articles 60 et suivants, les amendes administratives prévues 
; 
• le fonctionnaire sanctionnateur bénéficie d’une totale indépendance ; 
• l’indemnité à verser par la Commune à la Province pour cette mission se compose : 
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 Pour les infractions de quatrième catégorie, d’un forfait de 25 euros par dossier 
traité et de 30% de l’amende effectivement perçue ; 

 Pour les infractions de troisième catégorie, d’un forfait de 25 euros par dossier traité 
et de 30% de l’amende effectivement perçue ; 

 Pour les infractions de deuxième catégorie, d’un forfait de 25 euros par dossier 
traité et de 30% de l’amende effectivement perçue avec fixation d’un plafond de 
3.000,00 euros pour cette catégorie d’infractions ; 

• le Directeur Financier communal ff verse, chaque semestre, les indemnités dues à la 
Province. 
  
Considérant la proposition de convention relative à la mise à disposition d’une commune 
d’un fonctionnaire provincial en qualité de Fonctionnaire sanctionnateur, à conclure avec la 
Province de Hainaut ;   
Attendu que les fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux précités doivent être désigné 
par le Conseil Communal ; 
Considérant qu’il y a lieu que le Conseil communal approuve cette convention ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date 
du 14 mars 2018 ; 
Considérant l’avis non rendu par le Directeur Financier ;  
 

Décide : 
A l’unanimité ; 
  
Article 1 : de désigner les agents provinciaux suivants en qualité de Fonctionnaires 
chargés d’infliger les amendes administratives en matière de délinquance 
environnementale : M. Philippe de Suraÿ et Mme Laetitia PALLEVA ; 
Article 2 : d’approuver la convention relative à la mise à disposition de la commune de 
Quaregnon d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur dans le 
cadre de la délinquance environnementale ; 
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature et, au plus tôt, à dater de 
la notification à la Province de la délibération du Conseil communal désignant 
nominativement le Fonctionnaire sanctionnateur. 
  
La convention est conclue pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre 
fin moyennant un préavis de 6 mois. 
  
En cas de résiliation de la convention, le Fonctionnaire sanctionnateur transmettra sans 
délai à la Commune de Quaregnon les dossiers reçus après le début du préavis. 
Article 3 : La présente délibération sera transmise à : M. le Gouverneur de la Province du 
Hainaut, à M. le Procureur du Roi de Mons, - à M. Philippe de SURAY et à Mme Laetitia 
PALLEVA, respectivement Fonctionnaires sanctionnateurs provincial et provincial adjoint ; 
M. le Bourgmestre de la Commune de Quaregnon ; à M. Jean-Marc Delraut, Chef de Zone 
auprès de la Police Locale ; M. Massimo Cammisuli, Directeur Financier ff ; à l'agent 
constatateur communal 
 
M. Alain Torrekens entre au point 4. 
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4. Secrétariat - Sanctions administratives - Désignation des fonctionnaires 
sanctionnateurs - Convention définissant les modalités de la mission rendue par 
le fonctionnaire provincial en faveur de la Commune en tant que Fonctionnaire 
sanctionnateur dans le cadre de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions 
administratives communales et de ses arrêtés royaux - Approbation et 
désignation - Décision 

 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117 et 119bis ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles 
L112230 et L1122-33 ; 
Vu l’arrêté royal du 7 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du fonctionnaire et de 
perception des amendes en exécution de la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions 
administratives dans les communes, notamment l’article 1er ; 
Vu la circulaire OOP30bis du 3 janvier 2005 concernant la mise en œuvre des lois du 13 
mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, du 7 mai 2004 
modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi 
communale et du 17 juin 2004 modifiant la nouvelle loi communale ; 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (en ce 
compris les infractions en matière de stationnement et arrêt).; 
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et 
d’indépendance du fonctionnaire chargé d’infliger l’amende administrative et la manière de 
percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions administratives 
communales et en particulier l’article 1er § 2 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 23 juin 2005 désignant Mme Nicole Vincent, en 
qualité de fonctionnaire-sanctionnateur, à titre contractuel, à partir du 1er juillet 2005, à 
raison de 1/5 temps, chargé d’infliger les amendes administratives et approuvant la 
convention de répartition des frais de fonctionnement du service des sanctions 
administratives, les Communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Saint Ghislain et 
Quaregnon ayant décidé dans un soucis d'économie de se répartir les frais de 
fonctionnement du service des sanctions administratives; 
  
Considérant la demande de Mme Nicole Vincent, actuelle Fonctionnaire sanctionnateur de 
faire valoir ses droits à la pension à partir du 31 mars 2018;   
Considérant que le Conseil communal peut suivant l’Arrêté royal précité désigner un agent 
provincial en qualité de fonctionnaire chargé d’infliger les amendes administratives, si ni le 
Directeur général ni un autre fonctionnaire communal de niveau I ne sont disponibles ;   
  
Considérant que ni le Directeur général ni un autre fonctionnaire communal de niveau I ne 
sont effectivement disponibles au sein de l’Administration pour pouvoir remplir l’ensemble 
des tâches dévolues à un agent « sanctionnateur » ;   
  
Considérant qu’il y a donc lieu de désigner un agent provincial en qualité de fonctionnaire 
chargé d’infliger les amendes administratives ;   
  
Considérant qu’un accord doit dans ce cas être conclu avec la Province de Hainaut, 
notamment en ce qui concerne la rétribution de celle-ci ;   
Vu la décision du Conseil provincial du 22 novembre 2005, approuvant le modèle de la 
présente convention ; 
  
Considérant la proposition de convention relative à la mise à disposition d’une commune 
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d’un fonctionnaire provincial en qualité de Fonctionnaire sanctionnateur, à conclure avec la 
Province de Hainaut ;   
Considérant que cette convention à conclure avec la Province de Hainaut dans le cadre 
de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (loi 
SAC) prévoit notamment que : 
• la Province affecte au service de la Commune un fonctionnaire d’un niveau pour lequel 
un diplôme universitaire de deuxième cycle est requis ; chargé d’infliger, conformément 
aux dispositions reprises aux articles 60 et suivants, les amendes administratives prévues; 
• le fonctionnaire sanctionnateur bénéficie d’une totale indépendance ; 
• l’indemnité à verser par la Commune à la Province pour cette mission se compose 

 Loi SAC du 24 juin 2013 (incivilités) : 12,50€ par PV traité et 30% de l'amende 
EFFECTIVEMENT payée. 

 Loi SAC du 24 juin 2013 (arrêt et stationnement) : forfait unique de 10€ par PV 
traité. 

• le Directeur Financier communal ff verse, chaque semestre, les indemnités dues à la 
Province. 
Considérant la mise à disposition de fonctionnaires provinciaux en qualité de 
fonctionnaires sanctionnateurs sur base la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions 
administratives communales (en ce compris les infractions en matière de stationnement et 
arrêt) ;   
Attendu que les fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux précités doivent être désigné 
par le Conseil Communal ; 
Vu la convention relative à la mise à disposition d’une commune d’un fonctionnaire 
provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur, à conclure entre la Province de 
Hainaut et la commune de Quaregnon ; 
Attendu que les fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux précités doivent être désigné 
par le Conseil Communal ; 
Considérant qu’il y a lieu que le Conseil communal approuve cette convention 
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date 
du 14 mars 2018 ; 
Considérant l’avis non rendu par le Directeur Financier ;  
 

Décide : 
 

A l’unanimité ; 
  
Article 1 : de désigner les agents provinciaux suivants en qualité de Fonctionnaires 
chargés d’infliger les amendes administratives en matière de sanctions administratives 
communales (loi SAC) (en ce compris les infractions en matière de stationnement et arrêt) 
: M. Philippe de Suraÿ et Mme Laetitia PALLEVA ; 
Article 2 : d’approuver la convention relative à la mise à disposition de la commune de 
Quaregnon d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur dans le 
cadre aux sanctions administratives communales (loi SAC) (en ce compris les infractions 
en matière de stationnement et arrêt) ; 
Article 3 : La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature et, au plus tôt, 
à dater de la notification à la Province de la délibération du Conseil communal désignant 
nominativement le Fonctionnaire sanctionnateur. 
Article 4 : La convention est conclue pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant 
y mettre fin moyennant un préavis de 6 mois. 
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Article 5 : En cas de résiliation de la convention, le Fonctionnaire sanctionnateur 
transmettra sans délai à la Commune de Quaregnon les dossiers reçus après le début du 
préavis. 
Article 6 : De transmettre la présente délibération : - au Directeur général ; - au Directeur 
financier ff; - au Bureau provincial des amendes administratives communales, Avenue 
Général de Gaulle 102 à 7000 MONS, à l’attention de M. Philippe de Suraÿ, Fonctionnaire 
sanctionnateur, à M. le Gouverneur de la Province du Hainaut, 
Article 7 : d’informer le Procureur du roi de Mons et le chef de corps de la zone de police 
Boraine de la présente décision. 
  
 

5. Prévention - Rapport financier relatif au Plan de Cohésion Sociale 2017 – 
Approbation  

 
Le Conseil communal, réuni en séance publique ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu le décret du 8 novembre 2008 du Parlement Wallon relatif au Plan de Cohésion Sociale 
dans les villes et communes de Wallonie ; 
  
Vu le décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la 
Région Wallonne pour l’année budgétaire 2012 ; 
  
Vu les arrêtés d’exécution du 12 décembre 2008 du Gouvernement Wallon relatifs à ces 
décrets ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et 
budgétaire tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement Wallon des 20 décembre 
2001, 16 octobre 2003 et 8 décembre 2005 ; 
Vu l'approbation du Gouvernement wallon en séance du 12 décembre 2013 relative à 
l'approbation du Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 27 février 2014 approuvant le Plan de Cohésion 
Sociale 2014 – 2019 de la Commune de Quaregnon ; 
  
Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2016 octroyant une subvention à certaines communes 
dans le cadre du plan de cohésion sociale pour l’année 2016 ; 
  
Considérant qu’il y a lieu de promouvoir la cohésion sociale et l’accès effectif de tous aux 
droits fondamentaux ; 
  
Considérant l’échéancier imposé par le Service Public de Wallonie ; 
  
Sur proposition du Collège Communal,  
 

Décide : 
A l’unanimité 
Article 1er : D’approuver le rapport financier relatif au Plan de Cohésion Sociale 2017 
  
Article 2 : De transmettre la présente délibération et les documents annexés au Service 
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Public de Wallonie, Direction interdépartementale de la Cohésion Sociale et à la Direction 
Opérationnelle Pouvoirs Locaux, Action Sociale et Santé. 
 
 

6. Prévention - Rapport financier relatif à la subvention « article 18 » 2017 – 
Approbation  

 
Rapport financier relatif à la subvention « article 18 » 2016 – Approbation   
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 18 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les 
villes et communes de Wallonie pour les matières dont l’exercice a été transféré de la 
Communauté française ; 
Vu les arrêtés d’exécution du 12 décembre 2008 du Gouvernement Wallon relatifs à ces 
décrets ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du 
fonctionnement du Gouvernement ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des 
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; 
Considérant qu’une subvention est octroyée aux communes pour soutenir des actions 
menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations partenaires pour 
la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; 
Considérant que la subvention est rétrocédée par les communes aux associations 
concernées selon les modalités prévues dans la convention de partenariat ; 
Considérant qu’il y a lieu de promouvoir la cohésion sociale et l’accès effectif de tous aux 
droits fondamentaux ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 27 mars 2014 approuvant la Convention de 
partenariat « Article 18 » entre l’asbl « Blanc Murmure » et le Plan de Cohésion Sociale 
pour la période 2014 – 2019 ; 
Considérant le courrier de la Région Wallonne en date du 12 décembre 2014, relatif à la 
simplification du contrôle des subventions, rappelant l'obligation d'utiliser uniquement les 
fonctions 84010 et 84011 (Art. 18) pour les recettes et dépenses du PCS produits via le 
module e-comptes 
Attendu les rapports financiers PCS et "article 18" généré via l'application e-comptes 
Attendu que la subvention Article 18 s'élève à 16 150,99 par an pour la période PCS 2014 
- 2019 
Attendu qu'une première tranche de la subvention (75%) a été versée pour un montant de 
12113,24€ pour l'ensemble des Articles 18 
Attendu qu'après vérification des preuves de paiement et du rapport simplifié e-comptes, il 
s'avère que le subside Article 18 a bien été ventilé et distribué aux différents partenaires ; 
Attendu qu'une 2ème tranche de 4037,74€ sera versée à la Commune de Quaregnon 
après vérification des pièces justificatives par la DGO5 ; 
Attendu que la subvention Article 18 de 16 150,99€ se répartit comme suit : 11150,99€ 
pour Blanc Murmure asbl - 5000€ pour Accesport asbl; 
Considérant l’échéancier imposé par le Service Public de Wallonie ; 
Sur proposition du Collège Communal, 
 

Décide : 
A l’unanimité 
Article 1er : D’approuver le rapport financier relatif à la subvention « article 18 » 2017. 
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Article 2 : De transmettre la présente délibération et les documents annexés au Service 
Public de Wallonie, Direction interdépartementale de la Cohésion Sociale et à la Direction 
Opérationnelle Pouvoirs Locaux, Action Sociale et Santé. 
 
 

7. Personnel - Assurance collective « Frais de soins de santé en cas 
d'hospitalisation ou de maladie grave » du Service Social Collectif – Formule de 
base - Adhésion 

 
Vu l'Arrêté Royal du 25 mai 1972 portant création d'un Service Social Collectif en faveur 
du personnel des communes, des établissements publics qui en dépendent et des 
associations de communes, tel que modifié à ce jour ; 
  
Vu la loi du 12 mai 2014 portant création sur la création de l'ORPSS (Office des régimes 
Particuliers de Sécurité Sociale) et d'un service social collectif (SSC) en faveur du 
personnel des administrations publiques ; 
Vu la Loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office National des 
Pensions en Service Fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du 
personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions " Pensions " des 
secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de 
HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de 
sécurité sociale ; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la convention sectorielle 2011-2012 pour le personnel du secteur public local et 
provincial, qui a fait l'objet d'un protocole d'accord du Comité C wallon du 1er avril 2014, 
comportant un volet quantitatif prévoyant que « Le gouvernement s'engage à ne pas 
s'opposer à la prise en charge, par l'employeur, d'une assurance hospitalisation collective 
pour l'ensemble du personnel communal » ; 
Considérant que le Service Social Collectif est à l’origine de la conclusion du contrat 
d’assurance « hospitalisation » collective depuis 1986 ; 
Considérant que le Service Fédéral des Pensions, au nom des administrations 
provinciales et locales, a organisé un appel d’offres conformément à la Loi sur les 
marchés publics ; 
Considérant que depuis le 1er janvier 2017, les activités du Service Social Collectif ainsi 
que son personnel ont été transférés au Service Fédéral des Pensions ; 
Considérant que pour continuer à offrir le même service aux administrations locales et 
conformément à la réglementation sur les marchés publics, le Service fédéral des 
Pensions a lancé une procédure d’adjudication publique ; 
Considérant, à cet égard, le cahier spécial des charges n°SFP/S300/2017/03 établi par le 
Service Fédéral des Pensions (Tour du Midi) à 1060 Bruxelles ; 
Considérant qu’au terme de la procédure d’adjudication publique lancée par le Service 
Fédéral des Pensions, ledit contrat d’assurance a été attribué à « A.G. Insurance » pour 
une durée de 4 ans prenant cours le 1er janvier 2018 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 26 septembre 2017 d'adhérer à l'assurance à 
l'assurance hospitalisation collective proposée par le SFP - SSC au 1er janvier 2018, sans 
prise en charge des primes des travailleurs affiliés sur base volontaire ; 
Considérant la demande syndicale actée en Comité de négociation du 20/04/2017, 
d'octroyer une assurance hospitalisation pour l'ensemble du personnel ; 
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Considérant que le contrat d’assurance « hospitalisation » a pour but de prémunir les 
bénéficiaires contre des coûts élevés de frais de soins de santé en cas d’hospitalisation ou 
de maladie grave ; 
Considérant qu’actuellement, une assurance de ce type se révèle souvent indispensable 
en raison de l’augmentation incessante des frais à charge du patient ;   
Considérant la volonté des autorités communales de prendre à leur charge la prime, 
formule de base, pour ses agents actifs, statutaires et contractuels, à partir du 1er juin 
2018 ; 
Considérant qu'en application de la loi du 19 décembre 1974, organisant les relations 
entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ces 
dispositions ont été soumises préalablement au Comité de négociation, le 25 septembre 
2017 ; 
Considérant que l’assurance proposée est ouverte aux membres du personnel communal 
désireux de souscrire de ce type d’assurance ou actuellement affiliés ailleurs et ce, dans 
des conditions financières avantageuses ; 
Vu le procès-verbal du Comité de concertation Commune /CPAS du 19/09/2017 ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré : 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1.- D'affilier tous les agents de communaux, contractuels ou statutaires, actifs au 
1er juin 2018, à l'assurance hospitalisation collective proposée par le Service Fédéral des 
Pensions - Service Social Collectif ; 
Article 2 : De prendre totalement en charge la prime, formule de base, pour les membres 
du personnel statutaire et contractuels pour ces agents, à partir du 1er juin 2018. 
Article 3 : les membres du ménage ainsi que les pensionnés communaux (ayant travaillés 
à la commune) peuvent souscrire à l'assurance moyennant paiement personnel des 
cotisations.   
Article 4 : l'adhésion volontaire à l'assurance précitée entraîne pour l'Administration affiliée 
le respect des dispositions spéciales et générales mentionnées dans le cahier de charges 
- SFP/S300/2017/03.   
Article 5 : un exemplaire de la présente délibération sera transmis au SFP - Service Social 
Collectif et au Directeur financier. 
 
 

8. Finances - Projet d'acte de vente de l'immeuble sis rue Joseph Wauters, 81 - 
Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en Région wallonne et plus 
particulièrement les articles suivants : 

 L1122-10 relatif aux réunions et délibérations du Conseil communal ; 
 L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
 L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ; 

  
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le nouveau Règlement 
Général de la Comptabilité Communale ; 
  
Vu l’Arrêté Royal du 14 novembre 2006 portant approbation des règles applicables à la 
négociation par les notaires de ventes amiables ou judiciaires de biens immeubles ; 
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Vu la circulaire du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs 
locaux ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 29 novembre 2016 décidant d'approuver le 
principe de la vente de l'immeuble situé rue Joseph Wauters, 81 à 7390 Quaregnon ; 
  
Vu le rapport établi le 27 septembre 2016 par M. Michel MALENGREAU, géomètre-expert, 
fixant l'estimation de la vente du bien à 50.000,00 € ; 
  
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 24 janvier 2017, a décidé : 

 de fixer le montant minimum de la vente de l'immeuble sis rue Joseph Wauters, 81 
à Quaregnon, cadastré 2ème  division section D n °1246 D5 et 1246 E5 
d’une contenance de 1 are 72 centiares à 50.000,00 € ;  

 de désigner M. Pierre GLINEUR en qualité de Notaire instrumentant, dont les 
bureaux sont situés Avenue Louis Goblet ,31 à 7331 Baudour 

 d'approuver les termes du contrat de mise en vente du bâtiment avec le Notaire 
instrumentant; 

  
Considérant que le Conseil communal, en sa séance du 30 mai 2017, a avalisé la décision 
du Collège communal susmentionnée ; 
  
Considérant que 3 offres sont parvenues à l’Administration communale de Quaregnon 
respectivement au montant de 30.000,00 €, 32.000,00 € et 34.000,00 € ; 
  
Considérant que le Collège communal a refusé ces offres dont les montants étaient 
inférieurs au prix minimum fixé par le Conseil communal du 30 mai 2017 ; 
  
Considérant que le Conseil communal du 01er février 2018 a décidé de revoir le prix de 
vente de l’immeuble, sis rue Joseph Wauters, 81 à Quaregnon, à 35.000,00 € vu l’état de 
détérioration avancé dudit bien ; 
  
Vu la proposition d’acquisition de Mme Rosina MAGNANTE, demeurant Chemin du Bon 
Dieu, 64 à Quaregnon, pour le bien sis rue Joseph Wauters, 81 à 7390 Quaregnon, au 
montant de 35.000,00 € hors frais ; 
  
Considérant que le Collège communal du 20 février 2018 a émis un avis favorable sur 
cette opération ; 
 
Vu le projet d’acte de vente transmis par M. Pierre GLINEUR, Notaire ; 
 

Décide : 
A l’unanimité ;  
 
Article 1er : De vendre à Mme Rosina MAGNANTE, demeurant Chemin du Bon Dieu, 64 à 
Quaregnon, l’immeuble situé rue Joseph Wauters, 81 à 7390 Quaregnon au montant de 
35.000,00 € hors frais ; 
  
Art 2: De prévoir les crédits permettant l'enregistrement du droit constaté à la 1ère 
modification budgétaire 2018 au fond de réserve extraordinaire; 
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Art 2 : De solliciter M. Pierre GLINEUR, Notaire instrumentant, afin de réaliser les 
formalités relatives à l’acte de vente. 
  
 

9. Finances - Acquisition de mobilier pour les maisons de quartier - Principe – 
Descriptif technique – Mode de passation de marché par facture acceptée - 
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° 20180032 pour 
le marché “ACQUISITION DE MOBILIER POUR LE SERVICE PREVENTION” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.611,57 € hors TVA ou 
8.000,00 €, 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 832/741 51 :20180032.2018 et sera financé par emprunt prévu à 
l’article 832/961 51 :20180032.2018 ; 
 

Décide :  
 A l’unanimité ;  
  
Article 1er. D'approuver le principe d’acquisition, la description technique N° 20180032 et 
le montant estimé du marché “ACQUISITION DE MOBILIER POUR LE SERVICE 
PREVENTION”, établis par le Service financier. Le montant estimé s'élève à 6.611,57 € 
hors TVA ou 8.000,00 €, 21% TVA comprise. 
  
Article 2.   De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible 
montant). 
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Article 3.   D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2018, article 832/741 51 :20180032.2018 et de le financer par emprunt à l’article 
832/961 51 :20180032.2018. 
 
 

10. Finances - Acquisition de tableaux interactifs pour l'ICES – Décision de 
principe – Descriptif technique – Mode de passation du marché par facture 
acceptée - 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° 20180040 pour 
le marché “ACQUISITION DE TABLEAUX INTERACTIFS” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 
10.000,00 €, 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 731/742-53 :20180040.2018 et sera financé par prélèvement sur le 
fonds de réserve extraordinaire ; 
 

Décide : 
A l’unanimité ;  
 
Article 1er.  D'approuver la description technique N° 20180040 et le montant estimé du 
marché “ACQUISITION DE TABLEAUX INTERACTIFS ”, établis par le Service financier. 
Le montant estimé s'élève à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise. 
  
Article 2.  De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible 
montant). 
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Article 3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2018, article 731/742-53 :20180040.2018 et de la financer par prélèvement sur 
le fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180040.2018. 
 
 

11. Finances - Cœur du Hainaut à vélo - Appel à projet supra communal Province 
de Hainaut - Préfinancement et convention entre les communes et les opérateurs 
- Approbation 

 
Vu le Code le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 
particulièrement ses articles L1122-30 et L2233-5 ; 
Considérant l’appel à projets 2017-2018 lancé par la Province de Hainaut en lien avec la 
politique de supracommunalité présenté au Gouvernement Provincial le 17 mars 2017 ; 
Considérant que l’appel à projets prévoit une enveloppe budgétaire annuelle d’un million 
d’euros répartis entre les 3 sous-territoires que sont Wallonie Picarde, Charleroi-Sud 
Hainaut et Cœur du Hainaut dont le montant maximal est défini sur la base d’une règle de 
trois reposant sur la population concernée par le projet rapporté à la population totale de la 
Province de Hainaut ; 
Considérant que le projet « réseau points-nœuds » dénommé « Le Cœur du Hainaut à 
Vélo » consiste en la création d’un réseau touristique cyclable balisé sur les voies jugées 
les plus sécurisées du territoire ; 
Considérant que le réseau points-nœuds est évolutif et qu’il bénéficie déjà d’une 
renommée considérable aux portes du territoire Cœur du Hainaut et qu’il est connu, 
reconnu et apprécié au niveau national et européen ; 
Considérant que la candidature pour la création d’un réseau points-nœuds remise par le 
Cœur du Hainaut pour le compte des communes dans le cadre de l’appel à projets 
supracommunal 2017-2018 de la Province de Hainaut a reçu le feu vert des autorités qui 
ont décidé d’affecter un budget d’un peu plus de 700.000,00 € au projet pour sa mise en 
œuvre, sa maintenance et son marketing, à raison de 0,75 € par habitant ; 
Considérant que 24 communes du Cœur du Hainaut adhèrent au projet et que les 
opérateurs, avec personnalité juridique retenus dans la candidature, sont les deux 
Maisons du Tourisme du Cœur du Hainaut, à savoir : la Maison du Tourisme de la Région 
de Mons ainsi que la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux ; 
Considérant que la délibération du Conseil communal du 29 août 2017 décidant d’adhérer 
au projet de réseau points-nœuds en Cœur du Hainaut et d’autoriser la Province de 
Hainaut à verser le subside disponible dans le cadre de l’appel à projets 
supracommunalité aux opérateurs ayant personnalité juridique que sont la Maison du 
Tourisme de la Région de Mons et de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et 
Châteaux ; 
Considérant que le montant total de la dotation de la commune de Quaregnon pour les 
années 2017-2018 s'élève à 28.572,77 € ; 
Considérant que chaque commune est invitée à préfinancer 25 % de la dotation totale 
2017 et 2018 à sa Maison du Tourisme, soit 7.143,19 € pour la commune de Quaregnon ; 
Considérant que ce versement devra être effectué au plus tard le 31 octobre 2018 ; 
Considérant que cette part sera entièrement restituée à l’Administration communale de 
Quaregnon au plus tard le 30 juin 2019, à la clôture des rapports moral et financier du 
projet ; 
Considérant qu’il y a lieu d’inscrire cette avance de 7.143,19 € en 1ère modification 
budgétaire 2018 du service ordinaire aux articles de dépense 76406/12402 et de recette 
76406/46501 ; 
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Vu ce qui précède. 
Décide : 

A l’unanimité ; 
Article 1er : d’approuver l’inscription en 1ère modification budgétaire 2018 du service 
ordinaire aux articles de dépense 76406/12402 et de recette 76406/46501 au montant de 
l’avance de 7.143,19 € pour la création d’un réseau points-nœuds en Cœur du Hainaut 
dans le cadre de la supracommunalité en Province de Hainaut – Années 2017-2018 ; 
  
Art 2 : d’adhérer à la convention ci-jointe et d’accepter les modalités de préfinancement, 
de mise en place et d’entretien du réseau tels que précisés dans ladite convention ; 
  
Art 3 : d’avancer la somme équivalente à 7.143,19 € à l’opérateur auquel la commune est 
rattaché, à savoir la Maison du Tourisme de la Région de Mons asbl ; 
  
Art 4 : de désigner au sein de la commune une personne de contact qui aura le rôle 
« d’agent-relais » pour le projet : 
Nom/Prénom : Messieurs Pierre GHISLAIN et Bernard CUSSE 
Fonction/Service : Service Mobilité 
Mail : pierre.ghislain@quaregnon.be et bernard.cusse@quaregnon.be 
Numéro de Téléphone : 065/46.86.10 
  
Art 5 : de désigner au sein de la commune une personne qui effectuera la visite de terrain 
avant le placement définitif des poteaux et balises du réseau points-nœuds sur la 
commune, avec l’entreprise désignée pour le balisage, l’agent de la Province du Hainaut à 
la base de la cartographie et l’opérateur. Cette personne aura le dernier mot pour la 
commune concernant les derniers ajustements à effectuer, sur base du plan de balisage 
général pour la commune qui aura été préalablement approuvé : 
Nom/Prénom : Madame Sabrina DESCHAMPS 
Fonction/Service : Directrice des travaux 
Mail : sabrina.deschamps@quaregnon.be 
Numéro de téléphone : 065/46.86.82 - 0497/62.52.80 
  
Art 6 : de signaler à l’opérateur tout changement dans les personnes désignées aux 
articles 4 et 5 de la présente délibération 
  
Art 7 : de transmettre la présente délibération à la Maison du Tourisme de Mons – Grand-
Place, 22b à 7000 Mons 
 
 

12. Finances - Province de Hainaut - Majoration de la dotation pour projet supra-
communal en 2018 - Prise d'acte 

 
Vu le Code le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 
particulièrement ses articles L1122-30 et L2233-5 ; 
Considérant l’appel à projets 2017-2018 lancé par la Province de Hainaut en lien avec la 
politique de supracommunalité présenté au Gouvernement Provincial le 17 mars 2017 ; 
Considérant que le projet « réseau points-nœuds » dénommé « Le Cœur du Hainaut à 
Vélo » consiste en la création d’un réseau touristique cyclable balisé sur les voies jugées 
les plus sécurisées du territoire ; 

mailto:pierre.ghislain@quaregnon.be
mailto:bernard.cusse@quaregnon.be
mailto:sabrina.deschamps@quaregnon.be
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Revu sa décision prise en séance du 29 août 2017 d’adhérer au projet de réseau points-
nœuds en Cœur du Hainaut et d’autoriser la Province de Hainaut à verser le subside 
disponible dans le cadre de l’appel à projets supracommunalité aux opérateurs ayant 
personnalité juridique que sont la Maison du Tourisme de la Région de Mons et de la 
Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux ; 
Revu sa décision de ce jour d’adhérer à la convention de préfinancement du projet à 
hauteur de 25 % et d'approuver l’inscription en 1ère modification budgétaire 2018 du 
service ordinaire l’avance de 7.143,19 € pour la création d’un réseau points-nœuds en 
Cœur du Hainaut dans le cadre de la supracommunalité en Province de Hainaut – Années 
2017-2018 ; 
Vu le courrier de Direction générale la Province du Hainaut daté du 22 février 2018, nous 
informant de la majoration en 2018 de la dotation provinciale pour les projets 
supracommunaux (passage de 0,75 à 1€/habitant) ; 
 

Décide : 
Art. 1 : de prendre acte de la majoration de la dotation provinciale pour les projets 
supracommunaux en 2018 (passage de 0,75 à 1€). 
Art. 2 : copie de la présente sera transmise à Monsieur Alain Braun, Premier Directeur 
provincial, Avenue de Gaulle 102 à 7000 Mons. 
 
 

13. Régie foncière - Mise en peinture des huisseries extérieures des habitations, et 
des abris de jardin de la Cité Cosmopolite du n°75 au n°89, n°99 au n°113, n°155 
au n°169 et n°179 au n°193 et uniquement des abris de jardin du n°55 au n°63 ,du 
n°125 au n°143 et du n°205 au n°223 – 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 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 
  
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, notamment l'article 90 1° ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
  
Attendu qu’en raison de la vétusté des huisseries de certaines habitations et abris de 
jardins de la Cité Cosmopolite, il convient de les remettre en peinture ; 
  
Considérant le cahier spécial des charges n° RF 2018-03 relatif au marché « Mise en 
peinture des huisseries extérieures des habitations, et des abris de jardin de la Cité 
Cosmopolite du n°75 au n°89, n°99 au n°113, n°155 au n°169 et n°179 au n°193 et 
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uniquement des abris de jardin du n°55 au n°63, du n°125 au n°143 et du n°205 au 
n°223 », établi par le Service technique ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 
40.000 €, 21% TVA comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publication préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 2018 du service 
extraordinaire de la régie foncière sous l’article 343.420.70 et sera financé par un emprunt; 
 

Décide : 
 A l'unanimité des membres présents ; 
1. D'approuver le principe, le cahier spécial des charges du marché « Mise en peinture 
des huisseries extérieures des habitations, et des abris de jardin de la Cité Cosmopolite 
du n°75 au n°89, n°99 au n°113, n°155 au n°169 et n°179 au n°193 et uniquement des 
abris de jardin du n°55 au n°63, du n°125 au n°143 et du n°205 au n°223 », établi par le 
Service technique. Les conditions sont fixées comme prévu dans le descriptif technique 
des travaux et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000 €, 21% TVA comprise. 
2. De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation 
du marché. 
3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2018 du service extraordinaire 
de la régie foncière sous l’article 343.420.70. Cette dépense sera couverte par emprunt. 
 
 

14. Régie foncière - Renouvellement de la couverture des abris de jardin, des 
descendants d’eau pluviale de la Cité Cosmopolite du n°2 au n°40 et démoussage 
des toitures des habitations du n° 55 au n° 63, du n° 125 au n° 143 et du n° 205 au 
n° 223 – 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 42, § 1, 1° a (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 
  
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, notamment l'article 90 1° ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
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Vu la vétusté des toitures et gouttières de la couverture des abris de jardin de la Cité 
Cosmopolite et la mousse siégeant sur certaines toitures appartenant à la Régie foncière 
communale ; 
  
Considérant le cahier des charges N° RF 2018-02 relatif au marché « Cité Cosmopolite - 
Renouvellement de la couverture des abris de jardin, des descendants d’eau pluviale de la 
Cité Cosmopolite du n°2 au n°40 et démoussage des toitures des habitations du n° 55 au 
n° 63, du n° 125 au n° 143 et du n° 205 au n° 223 » établi par le Régie foncière 
communale ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 
40.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée 
sans publication préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
la Régie foncière de l’exercice 2018, article 343.420.80 et sera financé par un emprunt ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents, 
1. De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation 
du marché. 
2. D'approuver le principe, le cahier des charges n° RF 2018-02 et le montant estimé du 
marché « Cité Cosmopolite : Renouvellement de la couverture des abris de jardin, des 
descendants d’eau pluviale de la Cité Cosmopolite du n°2 au n°40 et démoussage des 
toitures des habitations du n° 55 au n° 63, du n° 125 au n° 143 et du n° 205 au n° 223 », 
établis par la Régie foncière communale. 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 33.057,85 € hors TVA ou 40.000,00 €, 21% TVA comprise. 
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de la Régie 
foncière de l’exercice 2018, article 343.420.80 et sera financé par emprunt. 
 
 

15. Travaux - Aménagement de la chaufferie et remplacement des 2 chaudières de 
l'école F. André - Approbation des conditions et du mode de passation – Décision 
de principe – Cahier spécial des charges et mode de passation de marché – 
Approbation -Projet extraordinaire N° 20160064  

 
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 41, §1, 2° (la 
dépense à approuver HTVA ne dépassant pas le seuil de 750.000,00 €) ; 
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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 Conseil communal du 29 novembre 2016 relative à la désignation de 
l’auteur de projet pour le marché “AMENAGEMENT DE LA CHAUFFERIE ET 
REMPLACEMENT DES 2 CHAUDIERES DE L'ECOLE F. ANDRE” à savoir IGRETEC, Bd. 
Mayence 1 à 6000 Charleroi ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 20 mars 2018 de proposer au Conseil communal 
d’approuver le principe, le cahier spécial des charges et le mode de passation dudit 
marché ; 
  
Attendu que dans le but de réduire les consommations énergétiques, la chaufferie de 
l'école du Bas-Flénu va être rénovée dans les prochains mois ; 
  
Attendu que la chaufferie de l'école du Bas-Flénu est équipée actuellement de 2 
chaudières au mazout : une IDEAL STANDARD datant de 1991 pour chauffer les locaux 
de l'école primaire et une SAINT-ROCH de 1986 pour l'école maternelle ; 
  
Attendu qu'elles sont toutes les deux vétustes et sont donc à remplacer ; 
  
Attendu qu'on profitera du remplacement complet de la chaufferie pour passer au 
combustible gaz qui est plus écologique ; 
  
Attendu que c'est ainsi que les chaudières au mazout seront remplacées par des 
chaudières gaz à condensation ; 
  
Considérant que le cahier spécial des charges N° 20160064 relatif à ce marché a été 
établi par l’auteur de projet, IGRETEC, Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi ; 
  
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Chaufferie Garderie), estimé à 53.948,19 € hors TVA ou 57.185,08 €, TVA 
comprise 6% ; 
* Lot 2 : Chaufferie Ecole, estimé à 108.483,63 € hors TVA ou 114.992,65 €, TVA comprise 
6% ; 
  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 162.431,82 € hors TVA 
ou 172.177,73 €, 6% TVA comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec 
publication préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service 
extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article 722/72460 :20160064.2018 et sera financé par 
un emprunt à l’article 722/961-51 :20160064.2018 ; 
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Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 
16 mars 2018, 
 

Décide : 
1er. D'approuver le principe, le cahier spécial des charges N° 20160064 du marché 
“AMENAGEMENT DE LA CHAUFFERIE ET REMPLACEMENT DES 2 CHAUDIERES DE 
L'ECOLE F. ANDRE”, établis par l’auteur de projet, IGRETEC, Bd. Mayence 1 à 6000 
Charleroi et le montant estimé à 162.431,82 € hors TVA ou 172.177,73 €, 6% TVA 
comprise. 
  
2. De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
  
3. De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
  
4.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2018 à l’article 722/72460 :20160064.2018 et de la financer par un emprunt à 
l’article 722/961-51 :20160064.2018. 
 
 

16. Travaux - Achat de matériaux pour la réfection des trottoirs – Décision de 
principe – cahier spécial des charges et mode de passation de marché - 
Approbation - Projet extraordinaire N° 20180008  

 
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 42, § 1, 1° a (la 
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 20 mars 2018 de proposer au Conseil communal 
d’approuver le principe, le cahier spécial des charges et le mode de passation de marché ; 
Attendu qu’afin de réaliser des réparations de trottoirs au sein de la commune, le Service 
technique aurait besoin de matériaux tels que du ciment, du stabilisé, du béton, du sable, 
des graviers ainsi que du petit outillage de remplacement ; 
  
Attendu que ces différents matériaux serviront à la réalisation ou à la remise en état de 
trottoirs en pavés de béton, de dalles, et de bordures ; 
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Considérant que le cahier spécial des charges N° 20180008 relatif au marché “ACHAT DE 
MATERIAUX POUR LA REFECTION DES TROTTOIRS” a été établi par le Service 
technique ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.108,54 € hors TVA ou 
49.741,33 €, TVA comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publication préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2018, à l’article 424/735-60 :20180008.2018 et sera financé par emprunt à 
l’article 424/96151 :20180008.2018 ; 
  
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 
15 mars 2018 ; 
  
Considérant que le Directeur financier a remis un avis favorable avec remarques le 15 
mars 2018 ; 
 

Décide : 
1er. D'approuver le principe, le cahier spécial des charges N° 20180008 du marché 
“ACHAT DE MATERIAUX POUR LA REFECTION DES TROTTOIRS”, établis par le 
Service technique, et le montant estimé à 41.108,54 € hors TVA ou 49.741,33 €, TVA 
comprise. 
  
2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
  
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, 
à l’article 424/735-60 :20180008.2018 et de la financer par emprunt à l’article 424/96151 : 
20180008.2018. 
 
 

17. Travaux - Appel à projets "Aménagement, mise en conformité et 
embellissement des cimetières wallons et création d'espaces de condoléances et 
de cérémonies non confessionnelles" - Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1132-
30 ; 
Considérant qu'en date du 31/10/2017, la commune de Quaregnon reçu un courrier de la 
DGO1 pour un appel à projets intitulé "Aménagement, mise en conformité et 
embellissement des cimetières wallons et création d'espaces de condoléances et de 
cérémonies non confessionnelles" ; 
Considérant que pour l'AXE 1 : « mise en conformité et l’embellissement des cimetières », 
la Ministre Valérie Debue a prévu une enveloppe fermée de 500.000 euros afin de 
subsidier des projets à concurrence de 60% du montant des travaux subsidiables soit : 
- Pour le volet 1 « Ossuaires » : un maximum de 7.500 € pour un projet relatif à un 
cimetière + 2.500 euros maximum par cimetière supplémentaire lorsque le projet concerne 
plusieurs cimetières de la commune avec un maximum cumulé de 15.000 euros ; 
- Pour le volet 2 « Cinéraire » : un maximum de 7.500 euros pour un projet relatif à un 
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cimetière + 2.500 euros maximum par cimetière supplémentaire lorsque le projet concerne 
plusieurs cimetières de la commune avec un maximum cumulé de 15.000 euros ; 
- Pour le volet 3 « création de parcelles et espaces funéraires spécifiques » qui s’entend 
de l’aménagement global d’un espace ou d’une parcelle spécifique dédiée à un service : 
a) Un maximum de 7.500 euros par projet visant à la création d’une « Parcelle des étoiles 
».   
b) Un maximum de 15.000 euros par projet visant à la création d’un cimetière cinéraire ou 
d’une zone rassemblant l’ensemble des services cinéraires par la réaffectation d’un 
cimetière ou d’une zone abandonnée (intégration patrimoniale).   
Cet espace spécifique comprendra :   
- une parcelle de dispersion avec stèle mémorielle, 
- des columbariums intégrés, 
- une zone d’inhumation des urnes (pleine-terre et cavurnes), 
- un espace de prise de parole, 
c) Un maximum de 7.500 euros par projet visant à la création et l’aménagement de zones 
conservatoires vers lesquelles déplacer le patrimoine ancien à préserver dans un 
cimetière + 2.500 euros maximum par cimetière supplémentaire lorsque le projet concerne 
plusieurs cimetières de la commune avec un maximum cumulé de 15.000 euros ; 
  
Considérant que pour l'AXE 2 : « création d’espaces de condoléances et de cérémonies 
non confessionnelles dans les cimetières », la ministre a prévu une enveloppe fermée de 
500.000 euros afin de subsidier des projets à concurrence de 60% du montant des travaux 
subsidiables avec un maximum de 50.000 euros pour un projet relatif à un cimetière ; 
Attendu que chaque commune est invitée à n’introduire qu’un seul projet pour un seul des 
3 volets de l’axe 1 (ce projet pouvant concerner un ou plusieurs cimetières se trouvant sur 
son territoire) et/ou un projet concernant l’axe 2 (ce projet pouvant concerner un ou 
plusieurs cimetières se trouvant sur son territoire) ;   
  
Attendu qu'une commune ne peut donc introduire 2 dossiers que si 1 de ceux-ci s’inscrit 
dans l’axe 2 ; 
  
Attendu que la Ministre présidera une commission composée de représentants de 
l’administration et de spécialistes de la gestion du patrimoine funéraire wallon qui 
procédera à la sélection des meilleurs projets notamment sur base des critères généraux 
suivants :  
  
- Gestion dynamique des cimetières 
- réaffectation du patrimoine funéraire revenu en propriété communale (sépultures dont 
l’abandon a été constaté, concessions arrivées à terme, sépultures d’importance 
historique locale devenues propriétés de la commune, …) 
- Qualité du dossier présenté : précision et qualité du dossier de candidature, descriptif du 
projet, intégration du projet dans son environnement ; 
- Qualité du projet : qualité des structures, des matériaux, leur longévité, leur facilité 
d’entretien ; 
- Aspect économique : précision des estimations financières du projet, priorité donnée à la 
réaffectation de structures communales ; 
- Mise en valeur du patrimoine funéraire d’importance historique local et des structures 
communales.  
  
Considérant que le versement des subsides est conditionné par la remise, avant la 
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réception définitive des travaux (pour ce qui concerne au minimum le ou les cimetières 
visés par le projet), de la liste des sépultures d’importance historique locale visée à l’article 
L1232-29 du CDLD et aux articles 41 à 45 de l’AGW du 29 octobre 2009 portant exécution 
du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  
Attendu que sous peine d'exclusion, le dossier de candidature doit-être transmis, par 
courrier ou par courriel, complet (6 annexes à joindre) en deux exemplaires papier ou par 
courriel, pour le vendredi 13 avril 2018 à midi, à la 
Direction Générale Opérationnelle "Routes et Bâtiments" – DGO1 Département des 
Infrastructures Subsidiées n°8, Boulevard du Nord à 5000 NAMUR A l’attention de M. 
Michel DEVOS, Inspecteur général ou Courriel : dgo1.70@spw.wallonie.be ; 
  
Attendu que les annexes à fournir sont : 
- Annexe 1 : un plan de situation du cimetière dans la commune ; 
- Annexe 2 : des photos significatives du site ; 
- Annexe 3 : une esquisse du projet proposé ; 
- Annexe 4 : un planning de la réalisation du projet ; 
- Annexe 5 : la délibération du Conseil communal approuvant le projet ; 
- Annexe 6 : la liste des sépultures d’importance historique locale ou une délibération du 
collège communal par lequel il s’engage à produire soit une liste provisoire avant la 
réception définitive des travaux soit un état d’avancement détaillé de l’établissement de 
cette liste (méthode, timing, partenariats envisagés, …). 
 
Attendu que l'annexe 6 à fournir est actuellement en cours d'encodage par un de nos 
agents administratifs et qu'elle ne sera vraisemblablement pas terminée pour le 13 avril 
2018 ; 
Vu la délibération du collège communal du 20/03/18 s'engageant à produire soit une liste 
provisoire avant la réception définitive des travaux soit un état d’avancement détaillé de 
l’établissement de cette liste (méthode, timing, partenariats envisagés, …) ; 
Considérant le projet de création d’une zone rassemblant l’ensemble des services 
cinéraires par la réaffectation d’une zone abandonnée (intégration patrimoniale) au 
cimetière de l'Egalité par la réaffectation après désaffectation de la parcelle de terres non 
concédée au cimetière de l'Egalité établi par le service technique communal ; 
Considérant le projet de création « création d’espaces de condoléances et de cérémonies 
non confessionnelles dans les cimetières », dans l'ancienne maison du fossoyeur 
(actuellement maison de la prévention), à la rue de l'Egalité établi par le service technique 
communal ; 
Considérant qu'un avis de légalité du Directeur financier ff a été sollicité en date du et 
remis en date du 
Sur proposition du Collège communal, 
  

Décide : 
A l’unanimité ; 
 
Article 1er : d'introduire un dossier de demande de subside pour l’axe 1 ; 
Article 2 : d'introduire un dossier de demande de subside pour l’axe 2 ; 
Article 3 : d'approuver le dossier Axe 1 – volet 3 b) ci-annexé portant sur la création d’une 
zone rassemblant l’ensemble des services cinéraires par la réaffectation d’une zone 
abandonnée dans le cimetière de l'égalité pour un montant de 25.000 € tvac ; 
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Article 4 : d'approuver le dossier Axe 2 ci-annexé portant sur la « création d’espaces de 
condoléances et de cérémonies non confessionnelles dans les cimetières »et plus 
particulièrement l'ancienne maison du fossoyeur dans le cimetière de l'Egalité pour un 
montant de 85.000 € tvac ; 
Article 5 : d'approuver le dossier de candidature COMPLET qui sera transmis pour l'appel 
à projets "Aménagement, mise en conformité et embellissement des cimetières wallons et 
création d'espaces de condoléances et de cérémonies non confessionnelles" ; 
Article 6 : de rentrer au SPW, Direction Générale Opérationnelle "Routes et Bâtiments" – 
DGO1 Département des Infrastructures Subsidiées n°8, Boulevard du Nord à 5000 
NAMUR à l’attention de M. Michel DEVOS, Inspecteur général ou Courriel : 
dgo1.70@spw.wallonie.be, un dossier de candidature en s’inscrivant à l’axe 1 volet 3 b et 
à l’axe 2 ; 
Article 7 : d'annexer au dossier le relevé de la liste des sépultures d’importance historique 
locale visée à l’article L1232-29 du CDLD. 
 
 

18. Environnement - Bien-être animal - Campagne d'identification, 
d'enregistrement et de stérilisation des chats domestiques – Règlement 
intelligent et convention – Ratification 

 
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 la Loi du 14/08/86 relative à la protection et au bien-être des animaux ; 
  
Vu le Décret du 22/01/15 instituant le Conseil wallon du bien-être des animaux ; 
  
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 26/02/15 réglant la composition et le 
fonctionnement du Conseil wallon du bien-être des animaux ; 
  
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27/08/15 portant sur l’approbation du règlement 
d’ordre intérieur du Conseil wallon du bien-être des animaux   
  
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
Vu l’obligation depuis le 1er novembre 2017 d’identifier et enregistrer les chats 
domestiques ; 
Vu l’appel à projet du Ministre Carlo Di Antonio Ministre wallon en charge du Bien-être 
animal, relatif au Bien-être animal et plus particulièrement la campagne d’identification, 
d’enregistrement et de stérilisation des chats domestiques lancée en date du 30 octobre 
2017 ; 
Considérant la volonté de M. le Ministre Carlo Di Antonio d'aider les Communes wallonnes 
à mettre en place une politique de gestion de la population féline y compris les chats 
domestiques ; 
Considérant qu’il est important d’encourager les propriétaires de chats à stériliser leurs 
chats domestiques car la reproduction incontrôlée de ces animaux ferait à nouveau croître 
la population des chats errants ; 
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Considérant que la commune estime opportun de soutenir financièrement une telle 
campagne de stérilisation des chats domestiques et que cela implique de définir les 
conditions d’octroi d’une prime ; 
Attendu que la campagne de stérilisation et d’identification débutera sur notre territoire au 
cours premier semestre 2018 et que du Gouvernement wallon octroye un subside pour 
celle-ci ; 
Attendu que nous gérerons nous-mêmes la mise en place de cette campagne par tous les 
moyens de communication dont nous disposons, en nous faisant aider par les vétérinaires 
locaux, après avoir appliqué la loi sur les marchés publics ; 
Vu la décision du Collège communal du 14 novembre 2017 de participer à la campagne 
d’identification, d’enregistrement et de stérilisation des chats domestiques lancée par le 
Ministre wallon en charge du Bien-être animal ; 
Considérant qu’une subvention est accordée à l’Administration communale à condition : 

 d’adopter un règlement intelligent et le renvoyer au Ministre avec la décision du 
Collège communal pour accord avant le 22 novembre 2017 ; 

 de rendre un dossier « post projet » pour le 1er septembre 2018 ; 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir un règlement pour l’octroi des primes aux particuliers ; 
Vu l’arrêté ministériel du 30 novembre 2017 nous accordant une subvention d’un montant 
de 3.490 € ; 
Attendu qu’un appel pour participer à cette campagne a été lancé à tous les vétérinaires 
de l’entité ainsi qu’à ceux qui se sont associés à l’action relative aux chats errants, 
Vu ce qui précède ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 : De ratifier la délibération du Collège communal du 14 novembre 2017 d’adopter 
le règlement intelligent et de se joindre ainsi à la campagne d’identification, 
d’enregistrement et de stérilisation des chats domestiques lancée par le Ministre wallon en 
charge du Bien-être animal. 
Article 2 : D’approuver la convention relative à l'identification, l'enregistrement et la 
stérilisation des chats domestiques, annexée à la présente délibération. 
Article 3 : De transmettre la présente résolution au Service Public de Wallonie, Direction 
générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement 
(DGO3), Direction de la Qualité, Chaussée de Louvain n° 14 à 5000 NAMUR. 
 
 

19. Enseignement fondamental - Augmentations de cadre - Décision 

 
Vu les directives ministérielles portant sur l’organisation de l’enseignement maternel 
officiel subventionné pour l’année scolaire 2017/2018 ; 
Vu les chiffres de population scolaire enregistrés le onzième jour de classe après les 
vacances d'hiver ; 
Attendu qu’il est possible d’augmenter le cadre dans les implantations sises rue Dr Isaac, 
68, rue A. Delattre, 336, et rue de l'Enseignement, 2/20 et ce, à dater du 22 janvier 2018 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 

Décide : 
A la majorité des suffrages ; 
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D’augmenter le cadre pour un mi-temps, du 22 janvier au 30 juin 2018, respectivement 
aux implantations sises rue Dr Isaac, 68 (GS2), rue A. Delattre, 336 (GS3) et rue de 
l'Enseignement, 2/20 (GS5). 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 1er mars 2018 est 
approuvé avec abstention de M. Salvatore Ligas puisqu’il était absent lors de cette 
séance.  Il signale qu’il y a probablement une erreur au point 14 du procès-verbal de 
ladite séance où il est indiqué que la dépense relative à l’acquisition de l’immeuble 
194 sera couverte par un crédit inscrit à l’exercice budgétaire 2009. 
 

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

 
 

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

[ . . . ] 
 
Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 1ermars 2018 est 
approuvé. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la 
séance à 20h30. 
 
 
 

La Directrice générale f.f., 
 
 
 
 

Le Bourgmestre, 

Sabrina DESCHAMPS. Jean-Pierre LEPINE 

 


