Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Séance du consei l communal du 26 avril 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, Alessia BELLIO,
Lucie COSTA, Laura PANUNZIO, Maria-Anna DI MARCO, Noria SETILA,
Florence DELWARTE.
La Secrétaire: Michela MURA, Directrice générale.

Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance :
Mme Panunzio entre au huis-clos.
Il demande d’excuser l’absence de Mmes et MM Seminara, Flament, Setila, Cimino, Wattier.
Le Président ouvre la séance à 18h38 et fait part aux conseillers des communications suivantes :
Le Président propose d’inscrire en urgence un point en début de séance relatif à l’adoption d’une motion de
soutien au secteur de l’aide à domicile qui voit avec inquiétude la mise en place du projet d’assurance
autonomie actuellement en discussion au parlement wallon.
Le Conseil unanime accepte d’inscrire le projet de motion en urgence.
Il rappelle les obligations des conseillers en matière de déclaration de mandats locaux et signalant la
nouvelle procédure qui vient d’être adoptée par l’autorité wallonne. Les décrets visent à renforcer la
gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et
supra-locales et de leurs filiales.
Il attire enfin l’attention sur le fait que l’ancien modèle de formulaire de déclaration n’est plus valable.
Le sort désigne Mme Di Marco 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 :
SEANCE PUBLIQUE
0. Secrétariat – Point inscrit en urgence Motion visant à soutenir l'aide à domicile comme maillon
essentiel du maintien au domicile des personnes en perte d'autonomie - Adoption
Considérant que les secteurs de l'aide à domicile représentent un maillon essentiel des politiques d'aide aux
personnes âgées ;
Considérant que le métier d'aide familiale est de plus en plus pénible et que les débats relatifs à la
définition des métiers pénibles mené par le Fédéral ;
Considérant que les personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps au domicile ;
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Considérant qu'actuellement, la population âgée de 65 ans et plus représente 17% de la population et que
4,8% ont 80 ans et plus selon l'étude Belfius consacrée à l'impact du vieillissement de la population pour les
acteurs locaux en juin 2016 ;
Considérant que selon cette même étude, 9,1% de la population aura 80 ans ou plus en 2060 ;
Considérant que le vieillissement de la population aura des répercussions sur les finances communales ;
Considérant que le nombre croissant de personnes en perte d'autonomie poussera le secteur public à
intervenir davantage en faveur de ce public par une offre de services adaptés et de qualité ;
Considérant l'étude du KCE, publiée en 2011 qui prévoit une augmentation croissante des besoins en
capacité d'accueil (MR-MRS) de 45000 lits supplémentaires dans le secteur résidentiel pour personnes
âgées et de 27000 lits si l'on privilégie le renforcement des services d'aide à domicile ;
Considérant que les conventions de partenariat conclues entre les services d'aides à domicile et le centre
public d'aide sociale.
Décide :
A l'unanimité,
Art. 1: De soutenir les personnes âgées qui souhaitent rester le plus longtemps au domicile en renforçant les
politiques communales d'aide, d'accompagnement et de soutien aux personnes âgées;
Art. 2: De réaffirmer l'importance des conventions conclues entre le CPAS et les services d'aide au domicile
afin de soutenir notamment les familles en difficultés sociale;
Art. 3: D'interpeller le Gouvernement fédéral afin qu'il reconnaisse la pénibilité du métier d'aide familiale;
Art. 4: D'interpeller le Gouvernement wallon afin qu'il mette tout en œuvre pour améliorer le statut des
aides familiales et revalorise le secteur de l'aide à domicile;
Art. 5: De charger le Collège communal d'appliquer la présente motion et de la transmettre au
Gouvernement fédéral et au Gouvernement wallon.
1. Secrétariat - Démission d'un Conseiller communal - Prise d'acte
Vu l’article L1122-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le courriel parvenu à l’Administration Communale, par lequel M. Jeferson Lahousse dépose la démission
de ses fonctions de Conseiller Communal ;
Considérant qu’il y a lieu de prendre acte de cette démission ;
Décide :
De prendre acte de la démission de M. Jeferson Lahousse du mandat de Conseiller Communal qui lui a été
conféré suite aux élections communales du 14 octobre 2012.
2. Secrétariat - Remplacement d'un conseiller communal démissionnaire - Installation
Vu l’installation, en séance du 03 décembre 2012, de notre Conseil Communal ;
Vu la décision du Conseil communal du 26 avril 2018 entérinant la démission de M. Jeferson LAHOUSSE de
son mandat de Conseiller Communal PS ;
Vu l’article 84 § 2 de la Loi électorale communale
Considérant qu’en vertu de la Loi électorale communale, un Conseiller démissionnaire doit être remplacé
par le premier suppléant de la même liste ;
Considérant que Mme Kelly MOYAERT, suppléante en ordre utile de cette liste consécutivement aux
résultats enregistrés lors des élections communales du 14 octobre 2012, ne remplit plus la
condition d’éligibilité prévue aux articles L4121-1 et L4142-1, §1er du CDLD, à savoir l’inscription au registre
de population de la Commune ;
Considérant que Mme Corinne CURON, deuxième suppléante en ordre utile ne souhaite pas honorer ce
mandat ;
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Considérant que Mme Florence (Catherine) DELWARTE, domiciliée rue jean Jaurès 64 à 7390 QUAREGNON,
suppléante en ordre utile de cette liste consécutivement aux résultats enregistrés lors des élections
communales du 14 octobre 2012, remplit toutes les conditions d’éligibilité prévues aux articles L4121-1 et
L4142-1, §1er du CDLD, à savoir les conditions de nationalité belge ou européenne, d’âge de 18 ans et
d’inscription au registre de population de la Commune ;

N’a pas été privée du droit d’éligibilité selon les catégories prévues à l’article L4142, §2 du CDLD ;

Ne tombe pas dans un des cas d’incompatibilité prévus aux articles L1125-1 et L1125-3 du CDLD ;
Considérant dès lors que rien ne s’oppose à la validation de ses pouvoirs ;
Décide :
Article 1 :
De déclarer l'élection de plein droit de Mme Florence DELWARTE, domiciliée rue Jean Jaurès 64 à 7390
Quaregnon, en qualité de Conseillère communale représentant la liste Parti socialiste, et ce, jusqu'à la fin de
la présente législature, en remplacement de M. Jeferson LAHOUSSE, démissionnaire.
Le serment est prêté en séance publique, entre les mains du Bourgmestre, Président du Conseil, dans les
termes suivants :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge ».
Article 2 :
De transmettre un exemplaire de la présente délibération :
1. à l'intéressée;
2. à l'autorité de tutelle, Service Public de Wallonie - Pouvoirs Locaux et action sociale.
3. Secrétariat - Tableau de préséance du Conseil communal – Modification
Vu l’article 2 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal tel qu’établi en séance du 24 janvier
2013, stipulant que le tableau de préséance est réglé d’après l’ordre d’ancienneté des conseillers, à dater de
leur première entrée en fonction ;
Considérant la prestation de serment et l'installation de plein droit de Mme Florence DELWARTE en qualité
de Conseillère communale en remplacement de M. Jeferson LAHOUSSE lors de la présente séance ;
Considérant que Mme Florence DELWARTE a déjà exercé les fonctions de Conseillère communale entre le
10 mars 2010 et le 4 décembre 2012 mais que l'article 2 § 2 du règlement précité prescrit que « seuls les
services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en considération pour déterminer
l’ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l’ancienneté acquise";
Attendu qu’il y a dès lors lieu d’adapter le tableau de préséance suite à la réinstallation de Mme Florence
DELWARTE en qualité de Conseillère communale ;
Décide :
Art. 1: d'arrêter comme suit le tableau de préséance des membres du Conseil communal :
Tableau de préséance des conseillers communaux
N°
Nom-Prénom
Date de la 1ère entrée en fonction
ordre
1.
LEPINE Jean-Pierre
08/01/1989
2.
HARMEGNIES Olivier
09/01/1995
3.
DEMOUSTIEZ Christelle
09/01/1995
4.
JURA Sébastien
25/11/2004
5.
BONJEAN Véronique
04/12/2006
6.
HISMANS Blaise
04/12/2006
7.
LIGAS Salvatore
04/12/2006
8.
MILLITARI Elena
18/06/2009
9.
WATTIEZ Françoise
22/06/2010

Nombre de suffrages
obtenus le 14/10/2012
6.217
562
339
270
6.217
859
277
252
149

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

FLAMENT Vincent
TORREKENS Alain
JENART Damien
SEMINARA Franco
TASKIN Cengiz
CARLUCCI Antonietta
CIMINO Salvatore
CHAMELOT Jacques
SCHUMACHER Nathalie
DUEZ Olivier
BELLIO Alessia
COSTA Lucie
PANUNZIO Laura
DI MARCO Maria Anna
SETILA Noria
DELWARTE Florence

30/09/2010
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
03/12/2012
28/03/2013
28/08/2014
27/08/2015
26/04/2018

152
4.111
794
466
415
317
288
245
238
190
182
162
86
77
65
131

4. Secrétariat - Commission de mobilité – Composition – Modification
Vu l’article L1122-34 § 1er et §2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui stipule que le
Conseil communal peut créer, en son sein, des Commissions qui ont pour mission de préparer les
discussions lors des séances du Conseil communal et par lequel il désigne les membres de celles-ci ;
Vu les articles 52 à 57 du règlement d'ordre intérieur du conseil communal ;
Considérant qu’en date du 28 février 2013, le Conseil communal a fixé la composition des commissions ;
Considérant la démission de M. Jeferson LAHOUSSE, Conseiller communal et membre de la Commission de
Mobilité ;
Attendu qu’il convient dès lors de le remplacer au sein de cette Commission ;
Considérant l'installation de Mme DELWARTE en la présente séance ;
Décide :
A l'unanimité
Art. 1: De modifier la composition de la Commission de Mobilité du Conseil communal comme suit:
- Présidente : Françoise WATTIEZ, Conseillère communale (Citoyen)
- Christelle DEMOUSTIEZ, Conseillère communale (PS)
- Antonietta CARLUCCI, Conseillère communale (PS)
- Lucie COSTA, Conseillère communale (PS)
- Florence DELWARTE, Conseillère communale (PS)
5. Secrétariat - HYGEA - Remplacement d'un membre au sein de l'Assemblée générale - Décision
Vu le décret du 19 juillet 2006 (Moniteur Belge du 23 août 2006) remplaçant les articles 1 à 34 du décret du
5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, notamment l’article L1523-12 §1er ;
Vu le Décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et relatif aux
modes de coopérations entre communes ;
Vu l’article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par lequel la Commune de
Quaregnon doit être représentée à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal.
Vu l’affiliation de notre Commune à l’Intercommunale HYGEA ;
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Vu la délibération du Conseil Communal du 24 janvier 2013 désignant M. Blaise HISMANS, Echevin, M.
Damien JENART, Echevin, M. Jeferson LAHOUSSE, Conseiller communal et M. Olivier DUEZ,
Conseiller communaux et Mme Maria Anna DI MARCO, Conseillère communale en qualité de représentants
de notre Conseil communal au sein de l’Assemblée Générale de l’Intercommunale HYGEA ;
Vu la démission de M. Jeferson LAHOUSSE de ses fonctions de Conseiller Communal (PS), entérinée en
séance du 26 avril 2018 ;
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de M. LAHOUSSE ;
Vu l’installation de sa suppléante, Mme Florence DELWARTE, en séance de ce jour ;
Procédant au vote par bulletin secret ;
Décide :
A l'unanimité;
De désigner Mme Florence DELWARTE (PS) pour remplacer M. Jeferson LAHOUSSE dans ses fonctions de
représentant de l’Administration Communale de Quaregnon au sein de l’Assemblée Générale de
l’Intercommunale HYGEA.
La présente délibération sera transmise au siège de l’Intercommunale ainsi qu’à l’intéressée.
6. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points portés à l'ordre du jour des assemblées générales
ordinaire et extraordinaire du 7 juin 2018 - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et
suivants ;
Vu la délibération du Conseil du 24 octobre 2013 portant sur la prise de participation de la Commune à
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;
Considérant que la commune a été convoquée à participer aux assemblées générales ordinaire et
extraordinaire du 7 juin 2018 par courrier daté du 29 mars 2018 ;
Considérant que l'Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu afin la fin du mois de juin,
conformément à l'article L1523-13 - paragraphe 4 du Code de la Démocratie Locale et de la
décentralisation;
Considérant que la commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO par
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil
communal ;
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués
représentant la commune aux Assemblées générales de l’intercommunale IMIO du 7 juin 2018 ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour des assemblées générales
ordinaire et extraordinaire, adressés par l’Intercommunale ;
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire porte sur les points suivants :
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2017 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
Considérant que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire porte sur les points suivants :
1. Modification des statuts - mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer la
gouvernance et la transparence au sein des structures locales.
2. Règles de rémunération.
3. Renouvellement du conseil d'administration.
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Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale et ce conformément à
l’article 19 des statuts de l’Intercommunale IMIO ;
Considérant qu'afin de répondre à toutes les questions, une séance d'information sera organisée le lundi 23
avril 2018 à 10h dans les locaux d’IMIO ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Art. 1 : D'approuver, à l'unanimité des membres présents, les points suivants inscrits à l'ordre du jour de
l'Assemblée Générale ordinaire du 7 juin 2018 de l'Intercommunale IMIO :
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2017 ;
4. Décharge aux administrateurs ;
5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes.
Art. 2 : D'approuver, à l'unanimité des membres présents, les points suivants inscrits à l'ordre du jour de
l'Assemblée Générale extraordinaire du 7 juin 2018 de l'Intercommunale IMIO :
1. Modification des statuts - mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer la
gouvernance et la transparence au sein des structures locales.
2. Règles de rémunération.
3. Renouvellement du conseil d'administration.
Art. 3: de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée
dans l'article premier ci-dessus.
Art. 4 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Art. 5: de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.
7. Secrétariat - Guichet en ligne pour demandes administratives - Convention cadre de services avec
IMIO - Logiciel libre "Guichet TéléServices v2.0" - Décision
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, plus particulièrement, en son article L112230 relatif aux compétences du Conseil communal ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services, en particulier ses articles 2, 4° et 15 ;
Vu les statuts de l’intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (en
abrégé « IMIO » - n° d’entreprise : 0841.470.248) ;
Considérant que la Commune doit optimaliser ses outils pour répondre aux besoins actuels du public et
ainsi permettre notamment un accès aisé aux différentes démarches administratives ;
Considérant la création de l'Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique et Organisationnelle
(en abrégé " IMIO ") sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée en date du 28
novembre 2011 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 24 octobre 2013 décidant :

D’adhérer à l’intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (en
abrégé « IMIO » - n° d’entreprise : 0841.470.248), selon les dispositions prévues dans la
délibération,

D’opérer la libération de la souscription des 7 parts sociales B de 3,71 € soit un montant total de
25,97 € mentionnée à l’article 124/81251 :20130040.2013 du budget extraordinaire 2013 ;
Vu les statuts de ladite Intercommunale et, plus particulièrement, l’article 3 stipulant que l’intercommunale
a pour but de promouvoir et de coordonner la mutualisation de solutions organisationnelles, de produits et
services informatiques pour les pouvoirs locaux de Wallonie ;
Considérant d’une part, que IMIO est une intercommunale pure, à savoir ne compte aucun associé privé
dans son capital, et dès lors peut se prévaloir de la jurisprudence européenne, et plus particulièrement de la
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notion « in house » pour ne pas être mis en concurrence obligatoire selon la législation sur les marchés
publics ;
Considérant d’autre part que dès lors que IMIO agit en tant que centrale de marchés ou centrale d’achats,
conformément aux articles 2, 4° et 15 de la Loi du 15 juin 2006, la Commune de Quaregnon, en sa qualité
de pouvoir adjudicateur, peut recourir à cette centrale d’achats ou de marchés tout en étant dispensée de
l’obligation d’organiser elle-même une procédure de passation ;
Considérant que IMIO présente les atouts suivants : - des Logiciels Libres configurables et qui évoluent en
fonction des besoins..., - un accompagnement sur le long terme, des ateliers, des formations, - des solutions
pérennes qui respectent les standards d'interopérabilité, - un service de conseil, d'audit, de formalisation
des processus, - des contrats « in house » et une centrale d'achat, - une approche intégrée en matière d'egouvernement et de simplification administrative ;
Considérant qu'IMIO possède une réelle expertise en matière de développement de site Internet ;
Vu l'article 8 des statuts de ladite intercommunale relatif à la fixation de la participation de ses associés ;
Attendu que la TVA n'est pas applicable aux montants dus à IMIO ;
Vu l'offre "Devis n°D00609/2018" émise en date du 25 janvier 2018 par l'Intercommunale de
Mutualisation Informatique et Organisationnelle (IMIO) d'un montant global de 5943,40€ HTVA ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2018,
article 10402/12313-2018 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Article 1 :
De confier à la S.C.R.L. « Intercommunale de Mutualisation en matière Informatique Organisationnelle » (en
abrégé IMIO), dont le siège se situe rue Léon Morel, 1 à 5032 Isnes, le guichet en ligne permettant aux
citoyens d'effectuer des démarches administratives, ainsi que les prestations en assistance technique et la
maintenance et l'hébergement du site, sur la base des dispositions statutaires approuvées par notre
assemblée en adhérant à l'Intercommunale et en application de la jurisprudence européenne relative à la
notion du « in house.
Article 2 :
D’approuver les dispositions particulières, à la convention cadre de service IMIO/COMMUNE
QUAREGNON//2013-01, fixant les modalités de mise à disposition des outils et / ou applications par
l’Intercommunale IMIO, à savoir : Annexe 04 logiciel libre iA.TéléService v2 "Guichet en ligne" annexée à la
présente délibération.
Article 3 :
De verser la somme de 2193,40 euros HTVA annuellement à L'Intercommunale de Mutualisation
Informatique et Organisationnelle "IMIO" pour les frais de maintenance et hébergement de iA.TéléService
v2 "Guichet en ligne".
Article 4 :
De payer les frais uniques de mise en œuvre de iA.TéléServices "Guichet en ligne" ainsi que la formation des
agents pour un montant de 3750 euros HTVA.
Article 5 :
D’imputer ces dépenses aux articles correspondants du budget ordinaire des exercices 2018 et suivants.
Article 7 :
De confier la gestion journalière de ce projet au Collège communal.
Article 8 :
De transmettre la présente délibération à l’intercommunale IMIO pour notification.
8. Secrétariat - CPAS - Commissions Locales pour l'Energie - Rapport d'activités 2017 - Prise d'acte

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Vu le Décret du 12 avril 2001 et, plus particulièrement, l'article 33 ter, §1, al. 2, relatif à l'organisation des
marchés régionaux de l'électricité ;
Vu le décret du 19 décembre 2002 et, plus particulièrement, l'article 31 quater, § 1er, al. 2, relatif à
l'organisation des marchés régionaux du gaz ;
Considérant que, conformément aux décrets précités, les Commissions Locales pour l'Energie (CLE)
adressent au Conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission
émises au cours de l'année écoulée ainsi que la suite qui leur a été réservée ;
Vu le courrier du Centre Public d'Action Sociale, nous parvenu le 29 mars 2018, portant le rapport précité à
la connaissance du Conseil communal ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
De prendre acte du rapport 2017 de la Commission Locale pour l'Energie, rédigé par le Service Social du
CPAS de Quaregnon.
9. Secrétariat - Règlement communal sur les funérailles et sépultures - Adoption
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, en particulier les articles
L1232-1 et suivants, intégrées par le 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 relatif aux funérailles et
sépultures ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2009 portant exécution du décret susvisé ;
Vu le Décret wallon du 23 janvier 2014 modifiant le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et
sépultures ;
Vu les circulaires des Ministres wallons des Pouvoirs locaux des 23.11.2009, 18.08.2010, 10.12.2010,
27.07.2012, 4.6.2014 et 31.1.2018 relatives aux modifications de la législation sur les funérailles et
sépultures ;
Revu le règlement communal sur les funérailles et sépultures adopté par le Conseil communal en séance du
4 février 2010 ;
Considérant que par souci de lisibilité, il est préférable d’adopter un nouveau règlement communal relatif
aux funérailles et sépultures, conforme aux récentes évolutions décrétales, plutôt que de procéder par
l’ajout et/ou la suppression de termes ou de phrases ;
Considérant que le projet de règlement a été présenté en Commission "Cadre de Vie" du Conseil communal
réunie en date du 28 février 2018 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Décide :
A l'unanimité des suffrages ;
Article 1 D’approuver le règlement général relatif aux funérailles et sépultures, tel qu’annexé à la présente
délibération avec effet au 1er mai 2018.
Article 2 D’abroger tout autre règlement communal antérieur relatif au même sujet.
Article 3 De transmettre copie de la présente délibération : - au service Etat civil ; - au responsable des
fossoyeurs ; - au service Secrétariat pour publication.
10. Prévention - PSSP - 2018-2019 : Mise à jour des objectifs - Approbation
Vu le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention de la Commune de Quaregnon ;
Vu l'Arrêté Royal du 07 novembre 2013 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux
dispositifs Gardiens de la Paix ;
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Vu l'Arrêté Ministériel du 24 décembre 2013 déterminant les modalités d'introduction, de suivi,
d'évaluation et déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière
relative aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 2014-2017 ;
Vu l'Arrêté royal du 25 décembre 2017 déterminant les modalités du financement complémentaire des
Gardiens de la paix des Plans Stratégique de Prévention et de Sécurité
Vu l'Arrêté royal du 27 décembre 2017 relatif à la prolongation 2018-2019 des plans stratégiques de sécurité
et de prévention 2014-2017
Vu l'Arrêté royal du 27 décembre 2017 déterminant les modalités d’introduction, de suivi, d’évaluation et
déterminant les modalités d’octroi, d’utilisation et de contrôle de l’allocation financière relatives aux plans
stratégiques de sécurité et de prévention 2018-2019 ;
Vu l'article 1123-23 3° du CDLD ;
Vu la délibération du Collège Communal du 27/03/2018 portant sur la modification des objectifs du PSSP ;
Attendu le courrier de Monsieur le Ministre Jan Jambon du 26 décembre 2017 portant sur la prolongation
des PSSP ;
Attendu le courrier de la Direction Locale Intégrale (SLIV) du 9 février 2018 portant sur les modalités
d'introduction des PSSP 2018-2019 ;
Attendu qu'il est nécessaire de mettre à jour les objectifs du PSSP de Quaregnon ;
Attendu qu'une réunion stratégique a été organisée le 6 mars 2018 ;
Attendu que les nouveaux objectifs ont été soumis à notre conseiller local ;
Attendu que ce dernier considère les modifications pertinentes ;
Considérant que la procédure implique l'approbation des objectifs par le Collège Communal ainsi que le
Conseil ;
Considérant que le Collège Communal a remis un avis positif en date du 27/03/2018 ;
Considérant qu'il revient au Conseil Communal de se prononcer sur mes modifications du plan.
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Article 1: d'approuver les nouveaux objectifs du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention de
Quaregnon pour la période 2018-2019;
Article 2: de transmettre ces objectifs au Ministère de l'Intérieur;
Article 3: d'informer le Ministère que la commune de Quaregnon ne souhaite pas utiliser le complément
"GDP 346" car les gardiens de la paix sont engagés sous contrat ALE.
11. Prévention- Subvention « Article 18 » à l’ ASBL Accesport - Octroi
Le Conseil Communal,
Vu le décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les Villes et Communes de
Wallonie ;
Vu le décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les Villes et Communes de
Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française
Vu l’art. 23° § 1, 2, 3 (11°) du décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les
Villes et Communes de Wallonie prévoyant l’implication des associations dans le Plan de Cohésion Sociale ;
Vu l’art. 23§ 5 du décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les Villes et
Communes de Wallonie prévoyant une convention approuvée par le Conseil Communal en cas de transfert
financier ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2008 du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 novembre
2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les villes et les communes de Wallonie
Vu l'approbation du Gouvernement wallon en séance du 12 décembre 2013 relative à l'approbation du Plan
de Cohésion Sociale 2014-2019
Vu le courrier du Ministre Eliane Tillieux du 24 décembre 2013 informant la Commune que le
Gouvernement wallon a décidé en sa séance du 19 décembre 2013 d’allouer à la Commune une subvention
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dans le cadre de l’article 18 du décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les
Villes et Communes de Wallonie ;
Vu la décision du Conseil Communal du 27 février 2014 approuvant le Plan de Cohésion Sociale 2014 – 2019
de la Commune de Quaregnon ;
Vu la décision du Conseil Communal du 27 mars 2014 approuvant la Convention de partenariat « Article
18 » entre l’asbl « Accesport » et le Plan de Cohésion Sociale pour la période 2014 – 2019 ;
Vu la décision du Conseil Communal du 29/03/2018 approuvant le rapport financier "Article 18" 2017 ;
Vu l'Art. L1122-30 du CDLD précisant que "le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibère
sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure""
Vu l'article L1222-1 du CDLD précisant que "Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de
tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune."
Vu l'article 1er de la convention de partenariat qui indique : "La présente convention est conclue dans le
cadre de la réalisation du Plan de cohésion sociale 2014-2019 de la Commune de Quaregnon » ;
ainsi que l'article 3: "La convention est conclue pour une durée maximale d'un an, se terminant le 31
décembre. Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d'accompagnement pour
autant qu'elle reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon. Dans la mesure où le
Plan se termine au 31 décembre 2019, le dernier renouvellement devra intervenir au plus tard le 31
décembre 2018 » ;
Considérant que la subvention Article 18 s'élève à 5000€ par an pour la période PCS 2014 - 2019 ;
Considérant que l'action "sport pour tous" de l'asbl Accesport figure dans l'action N°10 du PCS ;
Considérant qu'un bilan financier a été remis pour l'action "Accesport - Sport pour tous 2017" ainsi que
toutes les pièces justificatives ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : d'approuver la continuité de la convention de partenariat relative à l'exécution du plan de
cohésion sociale entre la commune et l'asbl Accesport pour l'année 2018 ;
Article 2 : d’approuver le paiement à cette association, dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, de la
subvention « article 18 » de 5000 € selon la convention de partenariat du Plan de Cohésion Sociale avec
l’ASBL « Accesport » dont le siège social est situé à : Allée des Mélèzes, 13/7 - 7000 Mons ;
Article 3 : que cette subvention sera prélevée à l’article 84011/12402.2018.
12. Prévention - Subvention « Article 18 » à l’ ASBL Blanc Murmure - Octroi
Le Conseil Communal,
Vu le décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les Villes et Communes de
Wallonie ;
Vu le décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les Villes et Communes de
Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française.
Vu l’art. 23° § 1, 2, 3 (11°) du décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les
Villes et Communes de Wallonie prévoyant l’implication des associations dans le Plan de Cohésion Sociale ;
Vu l’art. 23§ 5 du décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les Villes et
Communes de Wallonie prévoyant une convention approuvée par le Conseil Communal en cas de transfert
financier ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2008 du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 novembre
2008 relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les villes et les communes de Wallonie
Vu l'approbation du Gouvernement wallon en séance du 12 décembre 2013 relative à l'approbation du Plan
de Cohésion Sociale 2014-2019
Vu le courrier du Ministre Eliane Tillieux du 24 décembre 2013 informant la Commune que le
Gouvernement wallon a décidé en sa séance du 19 décembre 2013 d’allouer à la Commune une subvention
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dans le cadre de l’article 18 du décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les
Villes et Communes de Wallonie ;
Vu la décision du Conseil Communal du 27 février 2014 approuvant le Plan de Cohésion Sociale 2014 – 2019
de la Commune de Quaregnon ;
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 ;
Vu la décision du Conseil Communal du 29/03/2018 approuvant le rapport financier "Article 18" 2017 ;
Vu l'Art. L1122-30 du CDLD précisant que "le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibère
sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure""
Vu l'article L1222-1 du CDLD précisant que "Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de
tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune."
Vu l'article 1er de la convention de partenariat qui indique : "La présente convention est conclue dans le
cadre de la réalisation du Plan de cohésion sociale 2014-2019 de la Commune de Quaregnon » ;
ainsi que l'article 3: "La convention est conclue pour une durée maximale d'un an, se terminant le 31
décembre. Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d'accompagnement pour
autant qu'elle reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon. Dans la mesure où le
Plan se termine au 31 décembre 2019, le dernier renouvellement devra intervenir au plus tard le 31
décembre 2018 » ;
Considérant que la subvention Article 18 s'élève à 11 150,99€ par an pour la période PCS 2014 - 2019 ;
Considérant que l'action "Tomber volontiers dans le panneau" de l'asbl Blanc Murmure figure dans le plan
d'action du PCS ;
Considérant qu'un bilan financier a été remis pour l'action "Blanc Murmure - Tomber volontiers dans le
panneau" ainsi que toutes les pièces justificatives ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : d'approuver la continuité de la convention de partenariat relative à l'exécution du plan de
cohésion sociale entre la commune et l'asbl Blanc Murmure pour l'année 2018 ;
Article 2 : d’approuver le paiement à cette association, dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, de la
subvention « article 18 » de 11 150,99 € selon la convention de partenariat du Plan de Cohésion Sociale
avec l’ASBL « Blanc Murmure » dont le siège social est situé à : rue de la Boule, 36 - 7390 Quaregnon ;
Article 3 : que cette subvention sera prélevée à l’article 84011/12402.2018.
13. Prévention - Subvention ASBL Blanc Murmure - Octroi
Le Conseil Communal,
Vu le décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les Villes et Communes de
Wallonie ;
Vu le décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les Villes et Communes de
Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ;
Vu l’art. 23° § 1, 2, 3 (11°) du décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les
Villes et Communes de Wallonie prévoyant l’implication des associations dans le Plan de Cohésion Sociale ;
Vu l’art. 23§ 5 du décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les Villes et
Communes de Wallonie prévoyant une convention approuvée par le Conseil Communal en cas de transfert
financier ;
Vu la décision du Conseil Communal du 27 février 2014 approuvant le Plan de Cohésion Sociale 2014 – 2019
de la Commune de Quaregnon ;
Vu la décision du Conseil Communal du 27 mars 2014 approuvant la convention de partenariat entre le Plan
de Cohésion Sociale et l’asbl « Blanc Murmure » pour la période 2014 – 2019 ;
Vu les articles L3331-3, L3331-4, Art. L3331-6, Art. L3331-7 du CDLD fixant l'octroi, le contrôle de l’octroi et
de l’utilisation de certaines subventions
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Vu la décision du Conseil Communal du 29/03/2018 approuvant le rapport financier "PCS 84010" 2017 ;
Vu l'Art. L1122-30 du CDLD précisant que "le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibère
sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure""
Vu l'article L1222-1 du CDLD précisant que "Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de
tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune."
Considérant que la subvention "PCS 84010" s'élève à 3 000€ par an pour la période PCS 2014 - 2019 ;
Considérant que l'action "Tomber volontiers dans le panneau" de l'asbl Blanc Murmure figure dans le plan
d'action du PCS ;
Considérant qu'un bilan financier a été remis pour l'action "Blanc Murmure - Tomber volontiers dans le
panneau" ainsi que toutes les pièces justificatives ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : d'approuver la continuité de la convention de partenariat relative à l'exécution du plan de
cohésion sociale entre la commune et l'asbl Blanc Murmure pour l'année 2018 ;
Article 2 : d’approuver le paiement à cette association, dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, de la
subvention de Transfert de 3 000€ selon la convention de partenariat du Plan de Cohésion Sociale avec
l’ASBL « Blanc Murmure » dont le siège social est situé à : rue de la Boule, 36 - 7390 Quaregnon ;
Article 3 : que cette subvention sera prélevée à l’article 84010/12402.2018.
14. Finances - CPAS - Comptes 2017 - Approbation
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 et ses modifications subséquentes ;
Vu le titre II – Organes communaux – section 3 Attribution du Conseil – art. L1122-30 et L1321-1,16°du code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la section 2 – gestion budgétaire et financière – art.89 de la Loi organique ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le nouveau Règlement Général de la
Comptabilité Communale et plus spécifiquement le chapitre IV – des comptes annuels – section 1 à 3 ;
Vu la synthèse analytique rédigée conformément à l’article 66 du Règlement Général de la comptabilité
communale ;
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 28 mars 2018 approuvant les comptes de l’exercice 2017
du CPAS ;
Considérant que le dossier a été déclaré complet par l’Administration communale en date du 30/03/2018 ;
Considérant que les comptes annuels 2017 du CPAS ont été présentés lors de la commission des finances du
23 avril 2017 ;
Considérant que Monsieur TORREKENS, Président du C.P.A.S, ne peut participer au vote, et ce
conformément à l’article L1122-19-2° du code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Article 1 : D'approuver les comptes annuels 2017 du CPAS aux montants suivants :
Bilan

ACTIF

PASSIF
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31.835.086,94

31.835.086,94
Charges

Produits

Résultat

Résultat courant

16.083.718,58

16.271.887,17

188.168,59

Résultat d’exploitation (1)

17.374.501,97

17.820.054,29

445.552,32

Résultat exceptionnel (2)

1.055.596,22

383.496,20

-

672.100,02

Résultat de l’exercice (1+2)

18.430.098,19

18.203.550,49

-

226.547,70

Ordinaire

Extraordinaire

Droits constatés nets

17.884.279,97

1.013.920,97

- engagements

17.426.700,46

1.006.647,03

Résultat budgétaire

457.579,51

7.273,94

Droits constatés nets

17.884.279,97

1.013.920,97

- imputations

17.387.351,25

986.888,48

Résultat comptable

496.928,72

27.032,49

Article 2 : de transmettre la résolution au Conseil de l'Action Sociale -Rue Charles Dupuis ,116 à 7390
Quaregnon
15. Financier - Procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2017 - Prise d'acte
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement
les articles L1122-30 et L1124-42§1er ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant qu'en date du 26 mars 2018, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du Directeur
financier ;
Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 4ème trimestre 2017 ;
Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 9.550.967,53 € ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article unique : de prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 4ème trimestre 2017.
16. Technique - Renouvellement contrat de raccordement électrique de l'école rue Jules Destrée 176 Approbation
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité conférant au
gestionnaire de réseaux de distribution désigné un droit exclusif sur la partie du territoire qui lui est dévolue
;
Vu la correspondance du 15 mars 2018 de la société ORES, laquelle transmet pour signature le contrat de
raccordement au réseau de distribution d’électricité ;
Vu la scission du fournisseur d'électricité, ici LUMINUS, et du GRD ORES ;
Vu que les relations entre le client et son fournisseur sont gérées par le contrat de fourniture et que les
relations entre le client et son GRD sont définies dans un contrat de raccordement ;
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Attendu que le règlement technique Electricité prévoit que les contrats de raccordement déjà existants
soient actualisés ou adaptés aux règles du marché ;
Attendu que ce nouveau contrat ne change en rien les conditions financières du raccordement ;
Vu la décision du collège communal du 04 avril 2018 proposant au conseil communal de valider le nouveau
contrat de raccordement au réseau de distribution haute tension pour l’école du 176 rue Destrée ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Article 1er : d'approuver le contrat de raccordement au réseau de distribution haute tension pour l’école du
176 rue Destrée, proposé par ORES.
Article 2 : de renvoyer ce contrat daté, signé chez ORES.
17. Technique - Compteur gaz école du Bas-Flénu - Supplément de TVA - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les
articles L1222-3 §1 relatifs 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 ;
Vu le décret du 12 avril 2011 et notamment son article 11 qui précise que le gestionnaire de réseau est
responsable de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau pour lequel il a été désigné, en
vue d’assurer la sécurité et la continuité d’approvisionnement ;
Vu l'article 30 du décret du 24.05.2007 qui prévoit que le gestionnaire de réseau est seul compétent pour
accepter de raccorder un réseau privé à son réseau de distribution ; Vu l'article 46 du décret du 24.05.2007
qui précise que le gestionnaire de réseau est le seul autorisé à modifier, à renforcer, à entretenir et à
exploiter le réseau de distribution et la partie raccordement sur laquelle il possède le droit de propriété ou
d'usage ;
Attendu qu’il convient de placer un nouveau compteur au gaz suite aux travaux de rénovation de la
chaufferie de l’école F. André ;
Considérant l'offre d'ORES N° 43001270 du 19 octobre 2017 d'un montant de 1 595,20 € TVA 0% comprise ;
Considérant la décision du Collège communal du 26 septembre 2017 de valider le placement d'un nouveau
compteur gaz ;
Considérant la décision du Conseil Communal du 26 octobre 2017 d'approuver l'offre d'ORES ;
Attendu que ce compteur a été placé par ORES en date du 13/12/2017 ;
Considérant la facture d'ORES N° 25128143 du 28 décembre 2017 d'un montant de 1 595,20 € TVA 0%
comprise ;
Attendu que cette facture d'un montant de 1 595,20€ au taux de TVA de 0% a été payée en date du 17
janvier 2018 ;
Attendu que cette dépense était inscrite à l'extraordinaire, exercice 2017, article 722/72560 :20160064.2017
;
Considérant la note de crédit d'ORES N° 25128586 du 16 janvier 2018 d'un montant de 1 595,20 € TVAC ;
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Considérant la facture d'ORES N° 25128587 du 16 janvier 2018 d'un montant de 1 930,19 € TVA 21%
comprise ;
Vu l'A.R n°20 du 20 juillet 1970 du code de la TVA ;
Vu l'article 44, §2, 2°, al.2, 6ème tiret du code de la TVA attestant d'un taux de TVA de 6% applicable
aux travaux immobiliers dans des bâtiments destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire ;
Considérant la demande introduite auprès d'ORES en date du 29/03/18 en vue nous transmettre une facture
rectifiée sur base d'un taux de TVA de 6% ;
Considérant la note de crédit d'ORES N° 25131410 du 05 avril 2018 d'un montant de 1 930,19 € TVAC ;
Considérant la facture d'ORES N° 25131409 du 05 avril 2018 d'un montant de 1 690,70 € TVA 6% comprise ;
Attendu que cette nouvelle facture est imputée d'une TVA de 6%, soit un supplément de 95,70 € ;
Attendu que l’on doit s'acquitter du montant de la TVA pour cette facture, soit 95,70 €
Considérant que cette dépense doit être inscrite à la 1ère MB de l’exercice 2018 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
A l’unanimité :
Article 1er : d'acquitter le montant de la TVA sur les travaux d'installation, par ORES, du nouveau compteur
gaz à l’école F.André, travaux d''un montant de 1 595,20 € HTVA, soit un supplément de 6% de TVA, soit
95,70€, ;
Article 2: De prévoir cette dépense à la 1ère MB 2018 sous l’article budgétaire 722/72560 :20160064.2017 et
de la financer par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 060/99551 :20160064.2017 ;
Article 3 : De transmettre la présente décision au service financier pour paiement.
18. Technique - Achat groupé d'énergie destiné aux citoyens - Convention avec IGRETEC - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) du 27 mai 2014 portant codification de
la législation relative aux pouvoirs locaux et plus particulièrement les articles L1122-30 et L1222-3 ;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics reprend les dispositions de la directive et les
possibilités de coopération horizontale et verticale (article 30 de la loi du 17/06/2016). Vu l'affiliation de la
Commune de Quaregnon à l.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société Coopérative à Responsabilité
Limitée ;
Vu la délibération du Collège du 9 juin 2015, décidant notamment d'intégrer la Commune de Quaregnon à
la dynamique POLLEC 2, d'adhérer à la Convention des Maires en juin 2016 et de réaliser un Plan local pour
l'énergie durable et le climat (PAEDC) validé par le Conseil Communal de décembre 2016 ;
Vu que cela permettra à la Commune d'être éligible aux deux programmes suivants que va lancer le
Gouvernement wallon : programme UREBA exceptionnel de 40M€ relatif à la production durable de
chauffage et d'eau chaude sanitaire et mise à disposition d'un prêt à taux zéro % pour les travaux
d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments ;
Considérant la volonté de la Commission européenne d'encourager les pouvoirs locaux à s'inscrire dans une
démarche d'économie d'énergie et de promotion de l'énergie renouvelable via l'actualisation des objectifs
de la « Convention des Maires », qui sont portés à 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à
l'horizon 2030 ;
Considérant la volonté du Gouvernement wallon de permettre aux citoyens d'accéder à une énergie sûre,
durable et abordable par la décarbonisation du secteur énergétique ;
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Considérant que les achats groupés consistent, pour les acheteurs, dans le fait de se regrouper afin de
sélectionner des fournisseurs et de négocier les meilleures conditions d'achat ;
Considérant que, dans la présente convention, il ne sera question que d'un achat groupé de fournitures
(énergie : gaz et électricité verte) ;
Considérant que l'organisation d'un tel achat groupé permettra aux adhérents de bénéficier d'un
accompagnement par des personnes indépendantes des fournisseurs, d'avoir une information concrète et
accessible sur les consommations énergétiques, d'obtenir les conditions d'achat les plus avantageuses grâce
aux volumes des demandes prises en considération et de réduire leur facture énergétique ;
Considérant que l'inscription au groupement d'achat d'énergie est gratuite et sans engagement de signer un
contrat ;
Considérant la volonté de la Commune de Quaregnon de proposer aux citoyens de Quaregnon, via des
achats groupés d'énergie, des tarifs plus intéressants ;
Considérant qu'il est nécessaire de confier à un Bureau d'Etudes la mission d'organiser un achat groupé
d'énergie destiné aux citoyens de la Commune de Quaregnon ;
Considérant que la mission comprend :
- le lancement de l'achat groupé via la plateforme WEB mise à disposition,
- l'organisation de 3 séances d'informations réparties sur la Commune de Quaregnon,
- la compilation et le traitement des données des participants,
- la mise en concurrence des différents fournisseurs afin d'obtenir le meilleur prix pour les participants,
- la transmission à chaque participant d'une proposition individuelle que ce dernier pourra accepter ou pas,
- la transmission au fournisseur désigné de la liste des participants.
Considérant la volonté de IGRETEC de se positionner en tant que structure supra-locale pour apporter son
soutien à la Commune de Quaregnon dans la réalisation d'une campagne de groupement d'achat en
énergie destiné aux citoyens de Quaregnon ;
Considérant que l'article 3 de la convention précise qu'aucun honoraire ne sera facturé à la Ville ;
Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son
intercommunale (à savoir l.G.R.E.T.E.C.) sans mise en concurrence préalable ;
Considérant la convention intitulée « l'organisation d'un achat groupé d'énergie destiné aux citoyens de la
Commune de Quaregnon » reprenant, pour la mission : l’objet, la description des missions, les engagements
de la Ville, la planification et les taux d'honoraire ;
Vu la décision du collège communal du 17 avril 2018 proposant au conseil communal de confier la mission
d'organiser un achat groupé d'énergie destiné aux citoyens de la Commune de Quaregnon à IGRETEC et
d'approuver la « Convention relative à l'organisation d'un achat groupé d'énergie destiné aux citoyens de la
Commune de Quaregnon » ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal d'approuver ladite convention ; Le Conseil communal,
délibérant en séance publique ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Article 1er :
De confier la mission d'organiser un achat groupé d'énergie destiné aux citoyens de la Commune de
Quaregnon à IGRETEC, association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000
Charleroi ;
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Article 2 :
D'approuver la « Convention relative à l'organisation d'un achat groupé d'énergie destiné aux citoyens de la
Commune de Quaregnon » annexée à la présente délibération
19. Mobilité - Interdiction de stationner devant l'entrée du 100, rue Liénard - Abrogation
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Article 1 : Dans la rue Liénard :

L’interdiction de stationner, sur une longueur de 1,5 m, du côté pair, à hauteur de l'accès pédestre
du n° 100 via une ligne jaune discontinue est abrogée.
Article 2 : Le présent règlement sera transmis au Ministre Wallon des Travaux Publics.
20. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du 220, rue Paul Pastur - Approbation
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Article 1 : Dans la rue Paul Pastur, face à l'habitation (parking structuré) :
- un emplacement de stationnement à réserver aux personnes handicapées, face au numéro 220.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et les
marques au sol appropriées.
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
21. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du 35, avenue du Travail - Approbation
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Article 1 : Dans l'avenue du Travail, face à l'habitation :
- un emplacement de stationnement à réserver aux personnes handicapées, face au numéro 35.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés, flèche
de 6 m en montant vers le numéro 37 et les marques au sol appropriées.
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
22. Mobilité - Suppression de lignes jaunes le long de l'habitation n° 84, rue Hennekinne - Décision
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Article 1er : de proposer l'abrogation des lignes jaunes matérialisées face au n° 84, rue Hennekinne et
officialisées dans le règlement complémentaire du 9 juin 1999 (dossier 380).
23. Urbanisme - Acquisition d’immeubles – rue Paul Pastur, 2-4 et rue de l’Abbé, 4 – Décision
Décide :
Vu la mise en vente de l’immeuble – rue Paul Pastur, 2-4 et du garage rue de l’Abbé, 4 cadastrés Son. A n°
698 a 11 – 698 c 13 appartenant à MM PETITJEAN Caroline et Charlotte au montant de 95.000€ auprès de
l’étude notariale de M. HAMAIDE- rue des Telliers, 4 à 7000 Mons ;
Considérant qu'en date du 31 mai 2017 aucune offre n’a été déposée en l’étude pour l’acquisition de cette
propriété ;
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Considérant que ce bâtiment, ancien magasin dénommé « Tissage des Flandres », est inoccupé depuis de
nombreuses années ;
Considérant que ce site constitue par son état de délabrement un chancre dont le maintien est
préjudiciable à la qualité d’un centre-ville par son impact visuel négatif ;
Considérant que l’acquisition de cette parcelle permettra un réaménagement du carrefour dit des « 4
pavés » pour améliorer la mobilité ainsi que reconditionner les terrains en vue de la création de nouveaux
logements ;
Considérant que le Collège communal, en date du 06 juin 2017, a décidé :


De faire estimer le bien cadastré section A n°698 a 11 et 698 c 13 rue Paul Pastur, 2-4 et rue de
l’Abbé, 4 par M. MALENGREAU Michel – Géomètre, demeurant sis rue Modeste Derbaix, 74 à 7390
Quaregnon ;

Considérant que M. MALENGREAU Michel – Géomètre, demeurant sis rue Modeste Derbaix, 74 à 7390
Quaregnon a estimé, en date du 03 juillet 2017, la valeur vénale du bien rue Paul Pastur, 2-4 à 75.000,00 €
et le garage, rue de l’Abbé, 4 à 10.900€ ;
Considérant que, suite aux transactions menées par le Collège Communal, il a été proposé par cette
assemblée le montant de 95.000€ ;
Considérant que cette somme a été retenue par les propriétaires en date du 8 novembre 2017 ;
Considérant que le Collège Communal en date du 5 décembre 2017 a confirmé l’acquisition du bien au
montant de 95.000€ et demandé à M. HAMAIDE – Notaire dont les bureaux sont situés rue des Telliers, 4 à
7000 Mons de rédiger le projet d’acte de vente à soumettre au Conseil Communal ;
Considérant qu’en date du 29 aout 2017, le Collège Communal a décidé de :
Article 1er : D'inscrire le dossier du site « Tissage des Flandres » situé rue Paul Pastur, 2-4 à Quaregnon –
cadastré A 698 A 11 - à l’appel à projet relatif au Plan Marshall 4.0 – Sofiwall 3 ;
Article 2 : De proposer au Ministre en charge de l’Aménagement du territoire, l’inscription du site « Tissage
des Flandres » situé rue Paul Pastur, 2-4 à Quaregnon – cadastré A 698 A 11 – sur la liste prioritaire des Sites
à Réaménager en application de l’Article D.V.2 §1er ;
Article 3 : D'orienter la programmation du dossier en question vers la création d’un nouvel Eco-quartier en
plusieurs phases sur le site ;
Article 4 : De transmettre la présente décision à la Direction de l'Aménagement Opérationnel, rue des
Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes.
Considérant que les crédits sont inscrits au budget de la régie Foncière de l’année 2018 en dépense à
l’article 344 410 10 ;
Considérant que à M. HAMAIDE – Notaire – Notaire a rédigé un projet d’acte pour l’acquisition du bien ;
Considérant que ce bien est acquis pour cause d’utilité publique ;
Considérant que l’avis du Directeur Financier a été sollicité ;
Vu ce qui précède.
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
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Article 1er : D’approuver le principe de l’acquisition du bien, rue Paul Pastur, 2-4 et du garage rue de l’Abbé,
4 cadastrés Son. A n° 698 a 11 – 698 c 13 appartenant à MM PETITJEAN Caroline et Charlotte au montant de
95.000€ pour cause d’utilité publique ;
Article 2 : D’approuver les termes de l’acte de vente ;
Art.3 : De couvrir cette dépense par les crédits inscrits au budget de la régie Foncière de l’année 2018 en
dépense à l’article 344 410 10 ;
24. Travaux - Fourniture et placement de caveaux préfabriqués - Décision de principe - Descriptif
technique et mode de passation de marché - Approbation - Projet extraordinaire N° 20180017
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 17 avril 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le descriptif technique, le mode de passation dudit marché ;
Attendu qu’il convient, annuellement, de pourvoir au placement de caveaux dans les cimetières de
l’Espinette et de Wasmuël ;
Considérant que le Service technique a établi une descriptif technique N° 20180017 pour le marché
“Fourniture et placement de caveaux préfabriqués” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.020,00 € hors TVA ou 19.384,20 €, 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 du service extraordinaire de
l’exercice 2018, à l’article 878/725-60 :20180017.20180017.2018 et sera financé par prélèvement sur le fond
de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180017.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le Directeur financier ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
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1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180017 et le montant estimé du marché
“Fourniture et placement de caveaux préfabriqués”, établis par le Service technique. Le montant estimé
s'élève à 16.020,00 € hors TVA ou 19.384,20 €, 21% TVA comprise.
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marché public de faible montant).
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018, à
l’article 878/725-60 :20180017.20180017.2018 et de la financer par prélèvement sur le fond de réserve
extraordinaire à l’article 060/99551 :20180017.2018.
25. Travaux - Fourniture et pose de loges de columbarium - Décision de principe - Descriptif technique
et mode de passation de marché - Approbation - Projet extraordinaire N° 20180018
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 17 avril 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le descriptif technique, le mode de passation dudit marché ;
Attendu qu’il convient, annuellement, de pourvoir à la fourniture et à la pose de loges de columbarium au
cimetière de la rue de l’Espinette;
Considérant que le Service technique a établi une descriptif technique N° 20180018 pour le marché
“Fourniture et pose de loges de columbarium” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.160,00 € hors TVA ou 9.873,60 €, 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 du service extraordinaire de
l’exercice 2018, à l’article 878/725-60 :20180018.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180018.2018 ;
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 ;
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A l'unanimité des membres présents,
Décide :
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180018 du marché “Fourniture et pose de loges de
columbarium”, établis par le Service technique et le montant estimé à 8.160,00 € hors TVA ou 9.873,60 €,
21% TVA comprise.
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marché public de faible montant).
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018, à
l’article 878/725-60 :20180018.2018 et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire
à l’article 060/99551 :20180018.2018.
26. Travaux - Entretien et rénovation sanitaires des bâtiments communaux – Décision de principe –
Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation - Projet extraordinaire N°
20180004
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 17 avril 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le descriptif technique, le mode de passation dudit marché ;
Attendu qu'il est nécessaire d'entretenir et de rénover les sanitaires des différents bâtiments communaux ;
Attendu que le Service technique souhaite acquérir 35 robinets d’urinoir infrarouge ;
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180004 pour le marché
“ENTRETIEN ET RENOVATION SANITAIRES DES BATIMENTS COMMUNAUX” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 7.988,96 € hors TVA ou 9.666,65 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marché public 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 104/724-60 :20180004.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180004.2018 ;
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° 20180004 et le montant estimé du marché
“ENTRETIEN ET RENOVATION SANITAIRES DES BATIMENTS COMMUNAUX”, établis par le Service technique
et le montant estimé à 7.988,96 € hors TVA ou 9.666,65 €, 21% TVA comprise.
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marché public de faible montant).
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018, à
l’article 104/724-60 :20180004.2018 et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire
à l’article 060/99551 :20180004.2018.
27. Travaux - Remplacement de la conduite de gaz côté cuisine à l'école Destrée - Approbation des
conditions – Décision de principe – Mode de passation et liste des firmes à consulter– 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 ;
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 27 mars 2018 approuvant les conditions, le principe, le mode de
passation et la liste des firmes à consulter du marché relatif au remplacement de la conduite de gaz côté
cuisine à l'école Destrée ;
Attendu que les travaux de remplacement de la chaufferie à l’école J. Destrée ont débuté le 20 novembre
2017 ;
Attendu que lors de l’exécution de ceux-ci et suite à la réalisation du test "gaz", l'entreprise désignée CFA
(installateur agréé) a constaté que la conduite de gaz située côté cuisine présentait des fuites ;
Attendu qu'il a été constaté la non-conformité de l'étanchéité de la conduite (au chanvre et non à la corde
comme obligatoire pour les tuyauteries gaz) ;
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Attendu que cette tuyauterie est vétuste ;
Attendu qu’il y a lieu impérativement de la remplacer le plus rapidement possible pour des questions de
sécurité ;
Attendu que cette conduite a été aussitôt isolée pour des raisons de sécurité ;
Attendu que dès lors les cuisinières au gaz du local cuisine sont donc inopérationnelles ;
Attendu que dès lors les cours de cuisine sont donc suspendus jusqu'à réparation complète et définitive de
la conduite en ce compris le test gaz ;
Attendu qu’il serait judicieux d’effectuer ces travaux le plus rapidement possible afin que les élèves puissent
reprendre leur cours de cuisine dans de bonnes conditions ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.714,76 € hors TVA ou 4.494,86 €, 21% TVA
comprise ;
Décide :
Vu l’urgence impérieuse,
Considérant qu’il a été est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
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,
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service ordinaire de l’exercice
2018 à l’article 731/12502 ;
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 ;
A l'unanimité des membres présents,
Article unique : De ratifier la décision du Collège communal du 27 mars 2018 approuvant les conditions, le
principe, le mode de passation et la liste des firmes à consulter du marché relatif au remplacement de la
conduite de gaz côté cuisine à l'école Destrée à savoir :
* D'approuver le principe, le mode de passation et le montant estimé du marché “Remplacement de la
conduite de gaz côté cuisine à l'école Destrée” et le montant estimé à 3.714,76 € hors TVA ou 4.494,86 €,
21% TVA comprise.
* De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
* D'approuver la liste des firmes à consulter suivantes :
- 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,
* De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service ordinaire de l’exercice 2018 à l’article
731/12502.
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28. Travaux - Equipement du bar de la Maison des Associations – Décision de principe – Descriptif
technique et mode de passation de marché - Approbation - Projet extraordinaire N° 20180028
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 17 avril 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le descriptif technique, le mode de passation dudit marché ;
Attendu que la fin des travaux de la Maisons des Associations approche, nous devons prévoir l'équipement
mobilier du bâtiment ;
Attendu que dans un premier temps, il est proposé d’équiper la buvette de l’immeuble ;
Considérant que le Service technique a établi une descriptif technique N° 20180028 pour le marché
“Equipement de la buvette pour la maison des associations” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.396,68 € hors TVA ou 14.999,98 €, 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 du service extraordinaire de
l’exercice 2018, à l’article 76302/744-51 :20180028.2018 et sera financé par emprunt à l’article 76304/96151
:20180028.2018 ;
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 ;
A l'unanimité des membres présents,
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180028 du marché “Equipement de la buvette
pour la maison des associations”, établis par le Service technique et le montant estimé à 12.396,68 € hors
TVA ou 14.999,98 €, 21% TVA comprise.
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marché public de faible montant).
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3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018, à
l’article 76302/744-51 :20180028.2018 et de la financer par emprunt à l’article 76304/96151
:20180028.2018.
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 29 mars 2018 est approuvé.
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 31 mai 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 29 mars 2018 est approuvé.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 19h55.

La Directrice générale,

Michela MURA

Le Bourgmestre,

Jean-Pierre LEPINE

