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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 4  o c t o b r e  2 0 1 9  
 
 

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

 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
 
M. Alain Torrekens entre au point 4. 
 
Le Président ouvre la séance à 19h00 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande d’excuser Mmes Nida Kabakci et Antoinette Carlucci. 
 
Le sort désigne Mme Costa pour voter en premier lieu. 
 
Le Président informe que les taxes et redevances multiples, pour les exercices 2020 à 2025, votées en août 
dernier, n’ont pas fait l’objet de remarques de la part de la tutelle et sont donc devenues pleinement 
exécutoires. 
 
Il annonce que le comité de concertation Commune-CPAS s’est réuni le 15 octobre et que celui-ci a remis un 
avis positif sur le rapport sur les synergies qui vient d’être présenté et commenté ainsi que sur l’indexation du 
coût d’hébergement de la maison de repos.  
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I .  S é a n c e  p u b l i q u e  
 

1. Affaires générales - Remplacement d'un Conseiller communal démissionnaire – Vérification des pouvoirs - 
Installation 

2. Affaires générales - Tableau de préséance du Conseil communal – Modification 

3. Secrétariat - ASBL Quaregnon-Festysports - Remplacement d'un observateur – Décision 

4. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Point unique inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
extraordinaire du 12 novembre 2019 – Approbation 

 
5. Secrétariat - Amendement au protocole d'accord avec le Procureur du Roi relatif aux sanctions 
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administratives communales (SAC) en cas d'infractions mixtes - Retrait de la décision du conseil communal 
du 29 août 2019- Décision 

6. Finances - Sanctions administratives - Désignation d'un nouveau fonctionnaire sanctionnateur provincial - 
Approbation 

 
7. Finances - ASBL L'Enfant-Phare - Libération du subside 2019 - Approbation 

8. Finances - Eglise Protestante - 1ère modification budgétaire 2019 - Approbation 

9. Finances - Eglise Saint-Quentin - 2ème modification budgétaire 2019 - Approbation 

10. Finances - Eglise Saint-Quentin - Octroi d'un subside extraordinaire pour le remplacement de la chaudière 
du presbytère – Approbation 

11. Finances - CPAS - Exercice 2019 - 2ème modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire – 
Approbation 

12. Finances – Exercice 2019 - 2ème modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire 
communales – Approbation 

13. Travaux - Convention de partenariat avec l'école d'enseignement secondaire spécialisé du Plat-Rie pour 
l'entretien du cimetière de la rue de l'Espinette et du jardin de la bibliothèque – Approbation 

 
14. Travaux - Démolition de l’immeuble rue de Monsville 253 – Décision de principe -Conditions et mode de 

passation de marché – Cahier des charges – Approbation  
 

15. Travaux – Cimetière de l’Egalité – Désaffectation – Décision de principe - Conditions et mode de passation 
de marché – Cahier des charges - Approbation 

 
16. Marchés publics - Entretien des trottoirs - Remplacement des éléments linéaires rue P. Pastur – Décision 

de principe - Conditions et mode de passation de marché – Cahier des charges – Approbation 
 
17. Marchés publics – Remplacement du rideau de séparation de la salle de sport de l’Espace Léon Delvallée – 

Décision de principe – Conditions et mode de passation de marché – Cahier des charges – Approbation  

18. Marchés publics – Bretelle d’accès rue Dr Isaac - Remplacement de glissières de sécurité - Décision de 
principe - Conditions et mode de passation - Cahier des charges - Approbation  

 
19. Marchés publics – Tri et indexation des archives communales et réorganisation des locaux d’archives - 

Décision de principe - Conditions et mode de passation - Cahier des charges - Approbation  

20. Mobilité - Abrogation d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n° 48, rue du Tour - 
Approbation 

21. Mobilité - Abrogation d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n°32, rue E. Doyen - 
Approbation 

22. Mobilité - Abrogation d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n°22, rue de la 
Liberté – Approbation 
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23. Mobilité - Abrogation de l'interdiction de stationner à la rue Nouvelle Cossette à l'approche du carrefour 
formé avec la rue A. Delattre – Approbation 

 
24. Personnel – Allocation de fin d’année - Octroi 

II. S é a n c e  à  h u i s - c l o s  
 
 

25. Enseignement fondamental - Désignations temporaires – Ratification – Décision  

26. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel 

en disponibilité pour maladie à des fins thérapeutiques – Décision 

27. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification– Décision 

28. Enseignement secondaire -Congés pour exercer, dans l’enseignement autre qu’universitaire, une 
fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle dont bénéficie le 
membre du personnel dans la fonction à laquelle il est nommé au sein du même pouvoir organisateur- 
Décision 
 

29. Enseignement secondaire - Disponibilité pour convenances personnelles – Acter  

30. Ecole de Promotion sociale - Désignations temporaires – Ratification– Décision 

31. Enseignement artistique - Désignations temporaires – Ratification – Décision 

 
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. Affaires générales - Remplacement d'un Conseiller communal démissionnaire - Vérification des 
pouvoirs - Installation 

 
Vu l’installation, en séance du 03 décembre 2018, de notre Conseil Communal ; 
Vu la décision du Conseil communal du 26 septembre 2019 entérinant la démission de Mme Lina SANTOLINI 
de son mandat de Conseillère communale (QW DEMAIN) ; 
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 M. Sylvain CARON, domicilié rue de Colfontaine 26 à 7390 QUAREGNON, suppléant en ordre 
utile de cette liste consécutivement aux résultats enregistrés lors des élections communales du 14 octobre 
2018, 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 et d’inscription au registre de population de 
la Commune ; 

• N’a pas été privé 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. 
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Décide : 
Article 1 : 
De déclarer l'élection de plein droit de M. Sylvain CARON, domicilié rue de Colfontaine 26 à 7390 Quaregnon, 
en qualité de Conseiller communal représentant le groupe QW DEMAIN, et ce, jusqu'à la fin de la présente 
législature, en remplacement de Mme Lina SANTOLINI, 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'intéressé; 
2. à l'autorité de tutelle, Service Public de Wallonie - Pouvoirs Locaux et action sociale. 

 

2. Affaires générales - 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 31 janvier 2019 
(amendé par la Ministre de Tutelle par Arrêté en date du 1er mars 2019), 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 M. Sylvain CARON en qualité de 
Conseiller communal en remplacement de Mme Lina SANTOLINI lors de la présente séance ; 
Attendu qu’il y a, dès lors, lieu d’adapter le tableau de préséance suite à l'installation de M. Sylvain CARON en 
qualité de Conseiller communal. 
 

Décide : 
 
De modifier comme suit le tableau de préséance des membres du Conseil communal : 
 

Tableau de préséance des conseillers communaux 

N° 
ordre 

Nom-Prénom Date de la 1ère entrée en fonction Nombre de suffrages 
obtenus le 14/10/2018 

1.   LEPINE Jean-Pierre 08/01/1989 2.611 

2.   HARMEGNIES Olivier 09/01/1995 404 

3.   DEMOUSTIEZ Christelle 09/01/1995 308 

4.   HISMANS Blaise 04/12/2006 894 

5.   BONJEAN Véronique 04/12/2006 782 

6.   LIGAS Salvatore 04/12/2006 198 

7.   MILLITARI Elena 18/06/2009 269 

8.   JENART Damien 03/12/2012 1.252 

9.   TORREKENS Alain 03/12/2012 362 

10.   TASKIN Cengiz 03/12/2012 316 

11.   CARLUCCI Antonietta 03/12/2012 286 

12.   COSTA Lucie 03/12/2012 190 

13.   CHAMELOT Jacques 03/12/2012 120 

14.   PANUNZIO Laura 28/03/2013 232 

15.   DI MARCO Maria Anna 28/08/2014 199 

16.   FORTUNATO Calogéro 03/12/2018 383 

17.   MUNAFO Giovanni 03/12/2018 366 

18.   BAIL Claude 03/12/2018 352 

19.   FOUBERT Ludovic 03/12/2018 296 

20.   KABAKCI Nida 03/12/2018 262 



Commune de Quaregnon -  Registre aux procès-verbaux du conseil communal 

21.   HARVENGT Sabrina 03/12/2018 190 

22.   TSARTZIDIS Pascali 03/12/2018 153 

23.   LONOBILE Lucille 03/12/2018 132 

24.   BARBIEUX Daniel 03/12/2018 119 

25.   CARON Sylvain 24/10/2019 66 

 
 

3. Secrétariat - ASBL Quaregnon-Festysports - Remplacement d'un observateur - Décision 

 
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1234-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, 
notamment les articles 8 et 9 ; 
Vu le renouvellement du Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ; 
Vu les statuts de l’asbl « Festysports » tels que modifiés par l’Assemblée générale du 28 juin 2018 ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales, notamment l’article 12 ; 
Considérant que les statuts de l’asbl prévoient que le conseil communal doit proposer à l’Assemblée générale 
de ladite ASBL de désigner les représentants communaux au Conseil d’administration ;   
Considérant que ces représentants doivent être désignés proportionnellement à la composition du Conseil 
communal, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral ; 
Revu sa décision prise en date du 2 mai 2019 de désigner au scrutin secret les 8 représentants de la 
Commune au sein de l'Assemblée générale de l'ASBL Quaregnon-Festysports, à savoir pour le PS : Laura 
Panunzio, Véronique Bonjean Christelle Demoustiez, Calogero Fortunato, Jacques Chamelot ; groupe Citoyen: 
Daniel Barbieux, Ludovic Foubert ; groupe Ecolo-Vrai : Salvatore Ligas ; 
Revu sa décision prise en date du 2 mai 2019 de proposer la désignation des 5 mandataires communaux au 
Conseil d'Administration de l'asbl (PS : Véronique Bonjean, Christelle Demoustiez, Jacques Chamelot, 
Calogero Fortunato; Citoyen: Daniel Barbieux); 
Considérant que par le mécanisme de l’article L1234-2 § 2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, Mme Lina Santolini, représentant la liste Q-W Demain du conseil communal, non 
représentée dans les organes de contrôle et de gestion de l'asbl, s'est vue attribuer un siège en qualité 
d'observateur avec voix consultative, tant au sein de l'Assemblée générale de l'ASBL Quaregnon-Festysports 
qu'au sein de son Conseil d’Administration ; 
Revu sa décision du 26 septembre 2019 entérinant la démission de Mme Lina Santolini de son mandat de 
Conseillère communale ; 
Considérant qu'au cours de la présente séance, M. Sylvain Caron, domicilié rue de Colfontaine 26 à 7390 
Quaregnon, premier suppléant en ordre utile de cette liste (Q-W Demain) consécutivement aux résultats 
enregistrés lors des élections communales du 14 octobre 2018, a été installé de plein droit en qualité de 
Conseiller communal ; 
Attendu qu'il convient de pourvoir au remplacement de Mme Santolini en qualité d'observateur au sein des 
organes de ladite asbl; 
Pour ces motifs, 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des suffrages ; 

• De désigner M. Sylvain Caron (Q-W Demain) en qualité d'observateur au sein de l'Assemblée 
générale de l'ASBL Quaregnon-Festysports et de proposer sa désignation dans la même fonction au 
sein du Conseil d'Administration. 

• De transmettre la présente délibération à M. Caron ainsi qu'à l'ASBL Quaregnon-Festysports. 
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M. Alain Torrekens entre au point 4. 
 

4. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Point unique inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
extraordinaire du 12 novembre 2019 - Approbation 

 
Considérant l'affiliation de la commune à l’Intercommunale I.P.F.H. ; 
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale 
par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant notre 
commune à l'Assemblée générale extraordinaire de l’Intercommunale I.P.F.H. du 12 novembre 2019 ; 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur le point unique de l'ordre du jour et pour lequel il dispose de 
la documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal le point unique de l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale extraordinaire de l’Intercommunale I.P.F.H ; 
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à l’ordre 
du jour ; 
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la 
commune à l’Assemblée générale ; 
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune. 
 

Décide : 
Art.1 : D’approuver : 

• Le point unique de l’ordre du jour, à savoir : Réorganisation de l'actionnariat wallon dans le transport 
d'énergie. 
◦ A l'unanimité des membres présents, 

Art. 2 : de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 
communal en sa séance du 24 octobre 2019. 
Art 3 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 
Art 4 : de transmettre une copie de la présente délibération : 

• A l'intercommunale IGRETEC, gestionnaire de l'intercommunale IPFH (Boulevard Mayence 1/1 à 6000 
CHARLEROI) comme le prévoit les statuts, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de 
l'Assemblée générale, soit pour le 5 novembre 2019. Toutefois, le Président de l'Assemblée peut, par 
décision qui sera la même pour tous, admettre des délibérations déposées tardivement ; 

• Au Gouvernement provincial ; 
• Au Ministre des Pouvoirs Locaux. 

 

5. Secrétariat - Amendement au protocole d'accord avec le Procureur du Roi relatif aux sanctions 
administratives communales (SAC) en cas d'infractions mixtes - Retrait de la décision du conseil 
communal du 29 août 2019 - Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L1122-30 et L1122-
33; 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et particulièrement son article 
23§1 ; 
Revu sa délibération du 24 mars 2005 adoptant le règlement général de police zonal amendé en octobre 
2005, décembre 2007, janvier 2012 et avril 2016 ; 
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Revu sa décision prise en séance du 28 avril 2016 relative à l'adoption d'un protocole d'accord entre la 
commune et le Procureur du Roi de Mons portant sur les sanctions administratives communales en cas 
d'infractions mixtes ; 
Vu le courrier daté du 1er juillet 2019 de M. le Procureur du Roi Christian Henry invitant le conseil communal 
à valider l'amendement au protocole concernant les sanctions administratives communales en cas 
d'infractions mixtes pour permettre d'infliger des SAC en cas de vols simples commis par des primo-
délinquants ; 
Considérant que cet amendement porte sur les articles 461 et 463 du Code pénal et qu'il s'agit de verbaliser 
d'une amende administrative, les auteurs de vol simple et de vol d'usage, lorsqu’il s'agit d'un primo-
délinquant et que les faits n'ont pas été commis dans le cadre d'une association de malfaiteurs ou d'une 
organisation criminelle ; 
Considérant que le Procureur du Roi s'engage à poursuivre lui-même les auteurs des faits commis par des 
délinquants multirécidivistes ou des faits commis dans le cadre d'une association de malfaiteurs ou d'une 
organisation criminelle ; 
Considérant que, dès lors, les procès-verbaux dressés dans ces cas d'espèce (vol simple et vol d'usage pour 
un primo-délinquant) feront l'objet d'une sanction administrative infligée par le Fonctionnaire sanctionnateur 
de la province de Hainaut ; 
Considérant que le Procureur du Roi de Mons déclare à notre Administration, par son courrier du 1er juillet 
écoulé, que les chefs de corps des zones de police, dont celui de la zone boraine, ont marqué leur accord sur 
le protocole amendé ; 
Considérant que, le conseil communal de Quaregnon s'est vu proposer la ratification dudit protocole amendé 
et ce, conformément à l'article 23 § 1er de la loi du 24/06/2013 ; 
Considérant que l'attention des bourgmestres de la zone a été attirée sur les notions de "primo-délinquant" 
et "multirécidiviste" qui, logiquement, seront connues que postérieurement aux faits ; 
Considérant que notre agent constatateur n'a pas accès à ces informations et qu'il n'est pas habilité à 
intervenir pour ce type de délinquance ; 
Revu sa décision concernant ce point prise en séance du conseil communal du 29/8/2019 ; 
Attendu qu'il convient de revoir la position du conseil communal à ce sujet vu l'absence de position 
commune entre les entités formant la zone de police boraine, contrairement à ce que déclare le Procureur 
du Roi dans son courrier du 1er juillet écoulé ; 
Considérant qu'il est proposé le retrait pur et simple de la décision du conseil communal du 29/8/2019 ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
De procéder au retrait de la décision du Conseil Communal prise en date du 29 août dernier, relative à 
l'amendement du protocole, du 23/04/2019, par le Procureur du Roi de Mons, concernant les sanctions 
administratives communales en cas d'infractions mixtes visées à l'article 3, 1° et 2°, de la loi du 24 juin 2013. 
 

6. Finances - Sanctions administratives - Désignation d'un nouveau fonctionnaire sanctionnateur 
provincial - Approbation  

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

• L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 
• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
• L1122-33 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de l'application des règlements 

communaux ; 
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 ; 
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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 loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, en ce compris, les infractions en 
matière de stationnement et arrêt ; 
Vu le décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de 
réparation des infractions en matière d’environnement ; 
Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale, et en particulier ses articles 60, 65 et 66 ; 
  
Vu les articles D138 et suivants du Code de l'Environnement ; 
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 délibération du Conseil communal du 29 mars 2018 approuvant : 

• la désignation des fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux suivants sur base du Décret du 6 
février 2014 relatif à la voirie communale : M. Philippe de SURAY et Mme Laetitia PALLEVA; 

• la convention de mise à disposition d'un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire 
sanctionnateur; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 mars 2018 approuvant : 
• la désignation des 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 SURAY et Mme Laetitia 
PALLEVA ; 

• 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 des sanctions administratives 
communales (loi SAC) (en ce compris les infractions en matière de stationnement et arrêt); 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 mars 2018 approuvant : 
• la désignation des agents provinciaux suivants en qualité de Fonctionnaires chargés d’infliger les 

amendes administratives en matière de délinquance environnementale : M. Philippe de SURAY et 
Mme Laetitia PALLEVA ; 

• 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 ; 

  
Considérant que le bureau provincial des amendes administratives communales informe l'Administration 
communale de Quaregnon de l'adjonction d'un nouveau fonctionnaire sanctionnateur au sein de leur 
service ;  
Considérant que le bureau provincial des amendes administratives communales propose de désigner M. 
Frank NICAISE ; 
  
Considérant que M. Frank NICAISE est juriste et qu'il a reçu l'avis positif du Procureur du Roi - Division de 
l'arrondissement judiciaire du Hainaut - conformément à l'article 1 §6 de l'Arrêté Royal du 21 décembre 2013 
fixant les conditions de qualification du fonctionnaire sanctionnateur ; 
  
Considérant que le fonctionnaire sanctionnateur doit être désigné par le Conseil communal ; 
Vu ce qui précède ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
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Article 1er: De désigner M. Frank NICAISE en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial, en vertu de 
l’article 1er§ 2 de 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 ce, afin d’appliquer les Sanctions 
Administratives Communales conformément aux : 
• Règlement Général de Police commun aux entités composant la zone de Police Boraine ; 
• Décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, constatation, la poursuite et la répression des infractions ainsi 
que les mesures de réparation en matière d’environnement ; 
• Code Wallon de l’environnement, en son titre VI et ses articles 160 à 169 bis, relatifs aux amendes 
administratives ; 
Article 2: De désigner M. Frank NICAISE en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial, au 1er avril 
2018, en vertu de l’article 1er§ 2 de 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 ce, afin d’appliquer les 
amendes administratives à l’encontre des infractions aux dispositions prévues dans le décret du 06/02/2014 
relatif à la voirie communale; 
Article 3: De désigner M. Frank NICAISE en qualité de fonctionnaire sanctionnateur provincial, au 1er avril 
2018, en vertu de l’article 1er§ 2 de 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 ce, afin d’appliquer les 
Sanctions Administratives Communales conformément aux : 
• Règlement Général de Police commun aux entités composant la zone de Police Boraine ; 
• Règlement relatif aux infractions en matière d’arrêt et de stationnement et aux infractions aux signaux C3 
et F103 constatées au moyens d’appareils fonctionnant automatiquement ; 
• Protocole d’accord relatif au Sanctions Administratives Communales en cas d’infraction mixtes ; 
Art 4 : De transmettre la présente décision : 

• au bureau provincial des amendes administratives communales - Avenue Général de Gaulle, 102 à 
7000 Mons; 

• au Gouverneur de la province du Hainaut - rue Verte, 13 à 7000 Mons; 
• au Procureur du Roi de Mons - rue de Nimy, 28 à 7000 Mons; 
• au Chef de corps de la zone de police boraine - Avenue Docteur Schweitzer, 160 à Colfontaine. 

 

7. Finances - ASBL L'Enfant-Phare - Libération du subside 2019 - Approbation 

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

• L1123-19 à L1123-28 relatifs aux réunions et aux attributions du Collège communal ; 
• L1311-1 à L1311-6 relatifs aux finances communales ; 
• L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ; 
• L3331-1 à L3331-8 relatif à l'octroi, au contrôle de l'octroi et à l'utilisation de certaines subventions ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux 
transmise par le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 30 novembre 2017 décidant : 

• d'approuver la convention établie entre la commune de Quaregnon et l'ASBL Garance en vue 
d'organiser des activités extrascolaires au bénéfice d'enfants de 6 à 12 ans; 
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• d'accorder et de verser annuellement une subvention à l'asbl Garance - sise rue Rogier, 7 à 7300 
Boussu - et ce à partir de 2017 en vue de couvrir les dépenses engagées par l'ASBL dans le cadre des 
missions qui lui sont confiées sur le compte BE36 0682 2267 8681; 

Vu la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2019 décidant de donner délégation au Collège 
communal pour l'octroi des subventions ; 
  
Considérant que le montant du subside 2019 s'élève à 33.449,79 € et qu'il correspond au complément de 
dividendes versées par l'I.P.F.H. (intercommunales pure de financement du Hainaut) à l'Administration 
communale de Quaregnon ; 
  
Considérant qu'en date du 19 septembre 2019, l'ASBL "L'Enfant-Phare" a transmis les documents suivants à 
notre Administration communale : 

• Rapport d'activités 2018 
• Bilan comptable (y inclus le rapport du réviseur, les bilans et comptes de résultat) 2018 validé lors de 

leur assemblée générale du 09 septembre 2019 
• Budget prévisionnel 2019 validé lors de leur assemblée générale du 09 septembre 2019 
• Procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASBL "L'Enfant-Phare" approuvant les comptes annuels de 

l'année concernée 
Considérant que le subside est destiné à couvrir les dépenses engagées par I'ASBL "L'Enfant-Phare" dans le 
cadre des missions qui lui sont confiées, tels que : 

• L’émancipation de l'individu par la créativité et l’expression ; 
• L’insertion d'un public fragilisé (interculturel, intergénérationnel, pluridimensionnel, pluri partenaire, 

…) par une démarche citoyenne ; 
• Le soutien des familles rencontrant en son sein des difficultés d’apprentissage ; 
• La guidance auprès de la population en matière de problèmes relatifs aux distributions d'énergie, aux 

sociétés de logements sociaux, C.P.A.S., Administrations communales, ... 
Considérant que cette subvention est inscrite à l'article 840/33202 du budget 2019 du service ordinaire au 
montant de 33.449,37 € ; 
  
Vu ce qui précède ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : De prendre acte des documents suivants transmis par l'ASBL "L'Enfant-Phare" à l'administration 
communale de Quaregnon : 

• Rapport d'activités 2018 
• Bilan comptable (y inclus le rapport du réviseur, les bilans et comptes de résultat) 2018 validé lors de 

leur assemblée générale du 09 septembre 2019 
• Budget prévisionnel 2019 validé lors de leur assemblée générale du 09 septembre 2019 
• Procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASBL "L'Enfant-Phare" approuvant les comptes annuels de 

l'année concernée 
Art 2 : D'approuver la libération du subside au montant de 33.449,37 €, à l'ASBL "L'Enfant-Phare" - sise rue 
Rogier, 7 à 7300 Boussu - en vue de couvrir les dépenses engagées par l'ASBL dans le cadre des missions qui 
lui sont confiées, au compte bancaire BE36 0682 2267 8681 ; 
Art 3 : D'imputer ce subside à l'article budgétaire 840/33202 du service ordinaire de l'exercice 2019 ; 
Art 4 : De transmettre la présente décision à M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier f.f. 
 

8. Finances - Eglise Protestante - 1ère modification budgétaire 2019 - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L1122-20, L1124-40, 
L1321-1 9° et L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, et notamment l'article 6, §1er, VIII, 6° ;   
L 1321-1, 9° stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses 
toutes celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements ; 
Vu l'article du Décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien 
des temples ; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 
l'article 18 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du 15 septembre 2019, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives le 16 septembre 2019, par laquelle le Conseil d'administration de la paroisse protestante, arrête 
la 1ère modification budgétaire, pour l'exercice 2019, dudit établissement cultuel ; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Considérant qu'en date du 07 octobre 2019, il appert que l'organe représentatif du culte n'a pas rendu de 
décision à l'égard de la 1ère modification budgétaire endéans le délai de 20 jours lui prescrit pour ce faire ; 
que sa décision est donc réputée favorable ; 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
  

  Recettes Dépenses Solde 

D’après le budget initial ou la précédente modification 11.947,00 € 11.947,00 € 0,00 € 

Majoration ou diminution des crédits + 415,41 € + 415,41 € 0,00 € 

Nouveau résultat 12.362,41 € 12.362,41 € 0,00 € 

  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Vu ce qui précède ; 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D'approuver la délibération du 15 septembre 2019, par laquelle le Conseil d'administration de la 
paroisse protestante arrête la 1ère modification budgétaire, pour l'exercice 2019, dudit établissement 
comme suit : 

  
Montant avant 
modification 

Majorations/réductions Nouveaux montants 

Recettes ordinaires totales 
(chapitre I) 

11.833,63 € - 200,00 € 11.633,63 € 

dont le supplément 
ordinaire (art. R15) 

9.153,63 € 0,00 9.153,63 € 

Recettes extraordinaires 
totales (chapitre II) 

113,37 € 615,41 € 728,78 € 

dont l'excédent présumé 
de l'exercice en cours (art. 
R18) 

113,37 € 0,00 113,37 € 
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Total - Recettes 11.947,00 € 415,41 € 12.362,41 € 

Dépenses ordinaires 
(chapitre I) 

3.960,00 € 72,88 € 4.032,88 € 

Dépenses ordinaires 
(chapitre II-I) 

7.987,00 € -44,67 € 7.942,33 € 

Dépenses extraordinaires 
(chapitre II - II) 

0,00 € 387,20 € 387,20 € 

dont le déficit présumé de 
l'exercice en cours (art. 
D47) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total - Dépenses 11.947,00 € 415,41 € 12.362,41 € 

Résultat 0,00 € 0,00 0,00 € 

Art 2 : De publier la présente décision par voie d'une affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 3 : De notifier la présente décision conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation : 

• À l’établissement cultuel concerné, c’est-à-dire l’Eglise Protestante, sise rue Paul Pastur, 100 à 7390 
Quaregnon 

• Au Synode – Bureau EPUB, rue Brogniez, 44 à 1070 Bruxelles 
 

9. Finances - Eglise Saint-Quentin - 2ème modification budgétaire 2019 - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L1122-20, L1124-40, 
L1321-1 9° et L311-1 à L3162-3 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, et notamment l'article 6, §1er, VIII, 6° ;   
L 1321-1, 9° stipulant que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses 
toutes celles que les lois mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église 
en cas d’insuffisance constatée des moyens de ces établissements ; 
Vu l'article du Décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les charges des communes relatives au 
culte, tels que : 

• De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37 ; 
• De fournir au curé ou desservant du presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à 

défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire ; 
• De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte ; 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les 
articles 1er et 2 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du 19 juin 2019, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives le 05 septembre 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel Saint-
Quentin, arrête la 2ème modification budgétaire, pour l'exercice 2019, dudit établissement cultuel ; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
  
Considérant qu'en date du 25 septembre 2019, il appert que l'organe représentatif du culte n'a pas rendu de 
décision à l'égard de la deuxième modification budgétaire 2019 endéans le délai de 20 jours lui prescrit pour 
ce faire ; que sa décision est donc réputée favorable ; 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
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  Recettes Dépenses Solde 

D’après le budget initial ou la précédente modification 130.335,58 € 130.335,58 € 0,00 € 

Majoration ou diminution des crédits + 9.777,88 € +9.777,88 € 0,00 € 

Nouveau résultat 140.113,46 € 140.113,46 € 0,00 € 

  
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Vu ce qui précède ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D'approuver la délibération du 19 juin 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'établissement cultuel Saint-Quentin arrête la 2ème modification budgétaire, pour l'exercice 2019, dudit 
établissement comme suit : 

  
Montant avant 
modification 

Majorations/réductions Nouveaux montants 

Recettes ordinaires totales 
(chapitre I) 

70.320,83 € 0,00 € 70.320,83 € 

dont le supplément 
ordinaire (art. R17) 

61.944,33 € 0,00 61.944,33 € 

Recettes extraordinaires 
totales (chapitre II) 

60.014,75 € 9.777,88 € 69.792,63 € 

dont l'excédent présumé 
de l'exercice en cours (art. 
R20) 

8.198,77 € 0,00 8.198,77 € 

Total - Recettes 130.335,58 € 9.777,88 € 140.113,46 € 

Dépenses ordinaires 
(chapitre I) 

11.905,00 € 0,00 € 11.905,00 € 

Dépenses ordinaires 
(chapitre II-I) 

66.614,60 € 0,00 € 66.614,60 € 

Dépenses extraordinaires 
(chapitre II - II) 

51.815,98 € 9.777,88 € 61.593,86 € 

dont le déficit présumé de 
l'exercice en cours (art. 
D52) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total - Dépenses 130.335,58 € 9.777,88 € 140.113,46 € 

Résultat 0,00 € 0,00 0,00 € 

 
Art 2 : De publier la présente décision par voie d'une affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 3 : De notifier la présente décision conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation : 
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• À l’établissement cultuel concerné, c’est-à-dire l’Eglise Saint-Quentin, sise rue de Monsville, 22 à 
7390 Quaregnon 

• À l’Evêché de Tournai – Service d’Accompagnement à la Gestion des Paroisses – Fabriques d’église – 
Place de l’Evêché, 1 à 7500 Tournai 

 

10. Finances - Eglise Saint-Quentin - Octroi d'un subside extraordinaire pour le remplacement de la 
chaudière du presbytère - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles suivants : 

• L1123-23 relatif aux attributions du Collège communal ; 
• L1311-1 à L1311-6 relatifs aux finances communales ; 
• L1315-1 relatif au Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 
• L3331-1 à L3331-9 relatif à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 

subventions ; 
Vu la loi du 17 janvier 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'article 92 du Décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les charges des communes relatives au 
culte, tels que : 

• De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37 ; 
• De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à 

défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire ; 
• De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité 
Communale ; 
Vu la délibération du Conseil de fabriques du 09 janvier 2019 approuvant la 1ère modification budgétaire 
2019 de l'Eglise Saint-Quentin à Quaregnon ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2019 approuvant la 1ère modification budgétaire de 
l'exercice 2019 de l'Eglise Saint-Quentin ; 
Considérant que le Conseil de fabriques a consulté les trois firmes suivantes : 
  

• Patrick Charles - rue du Tour, 159 à Hornu - pour un montant de 7.620,74 € HTVA soit 8.077,98 € 
TVAC 

• Neuville sprl - Chaussée de Maubeuge, 21 à Mons - pour un montant de 8.543,87 € HTVA soit 
9.056,50 € TVAC 

• Daren chauffage - Clos d'Ay-Champagne, 14 à Quaregnon - pour un montant de 4.950,00 € HTVA soit 
5.247,00 € TVAC 

  
Considérant que l'offre de la société DAREN chauffage est incomplète et donc irrecevable ; 
Considérant que l'offre de Patrick Charles est l'offre économiquement la plus avantageuse ; 
Considérant que le Conseil de fabriques a désigné la société Patrick Charles pour un montant de 7.620,74 € 
HTVA soit 8.077,98 TVAC pour effectuer le remplacement de la chaudière du presbytère ; 
Considérant qu'un crédit budgétaire de 8.077,98 € a été inscrit à la 1ère modification budgétaire du service 
extraordinaire de l'exercice 2019 à l'article 790/522 53 : 20190076.2019, et que la dépense sera financée par 
emprunt à l'article 060/99551 :20190076.2019 ; 
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Considérant que le Conseil de fabriques a transmis à l'administration communale de Quaregnon tous les 
justificatifs nécessaires pour obtenir le subside ; 
  
Vu ce qui précède ; 
 

Décide : 
Par voix 21 pour et 2 non (M. Barbieux et M. Tsartzidis groupe Citoyen) 
  
Article 1er : D'accorder au Conseil de fabriques de l'Eglise Saint-Quentin de Quaregnon, un subside de 
8.077,98 € pour le remplacement de la chaudière du presbytère ; 
Art 2 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la 1ère modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2019, à l'article 790/522 53 : 20190076.2019 et de la financer par emprunt à 
l’article 060/99551 :20190076.2019 ; 
Art.3 : D'autoriser M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier f.f., à libérer ce subside sur le compte numéro 
BE08 0017 0472 7813 au nom de la Fabrique d'Eglise Saint-Quentin - rue de Monsville, 22 à 7390 
Quaregnon; 
 

11. Finances - CPAS - Exercice 2019 - 2ème modifications budgétaires des services ordinaire et 
extraordinaire – Approbation 

 
Vu le titre II – Organes Communaux – section 3 Attribution du Conseil – art. L1122-30 et L1321-1,16°du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la section 2 – gestion budgétaire et financière – art 88 §1 et 91 §1 de la Loi organique ; 
Vu l’article 12 du Règlement Générale de la comptabilité communale relatif à l’avis de la commission 
budgétaire ; 
Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne à l'exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2018 de la Ministre des Pouvoirs locaux et de 
la Ville, Mme Valérie DE BUE ; 
Considérant que l'administration communale a transmis au CPAS les recommandations relatives à 
l'élaboration de son budget ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 approuvant le budget de l’exercice 2019 du 
CPAS ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 02 mai 2019 approuvant les comptes 2019 du CPAS ; 
Vu l’avis de la commission budgétaire du CPAS du 13 septembre 2019 ; 
Vu l'avis de légalité remis en date du 17 septembre 2019, par le Directeur financier du CPAS ; 
Considérant que les crédits ordinaires doivent être revus pour permettre le bon fonctionnement du Centre ;  
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 25 septembre 2019 approuvant la 2ère modification 
budgétaire des services ordinaire et extraordinaire du budget 2019 ; 
Vu la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ; 
 
Considérant que M. Torrekens s'abstient, 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Art 1 : D'approuver la 2ème modification budgétaire du CPAS du service ordinaire pour l’exercice 2019 aux 
montants suivants : 

  Recettes Dépenses 

Exercice propre 18.935.121,57  19.334.228,37 

Exercices antérieurs 796.679,09 297.572,29 
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Prélèvements  0,00 100.000 

Résultat global   19.731.800,66 19.731.800,66 

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

  Recettes Dépenses 

Exercice propre 0,00 179.500,00  

Exercices antérieurs 0,00 0,00 

Prélèvements 179.500,00  0,00 

Résultat global 179.500,00   179.500,00    

 
 

12. Finances - Exercice 2019 - 2ème modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire 
communales - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation de la Région Wallonne et plus particulièrement 
les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, L3131-1§1er 6° au L3132-2 et la Première partie, livre III ; 
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 ; 
Vu les articles 12 et 15 du Règlement général de la Comptabilité Communale ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 27 novembre 2018 approuvant le budget des services ordinaire 
et extraordinaire de l’exercice 2019 ; 
Vu l’Arrêté ministériel des pouvoirs locaux en date du 14 janvier 2019 approuvant le budget des services 
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019 ; 
Vu le projet des modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019, établi 
par le Collège communal ; 
Vu le rapport de la Commission budgétaire du 08 octobre 2019 ; 
Considérant que la 2ème modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire ont été concertés 
lors du Comité de Direction du 8 octobre 2019 ; 
Considérant que les crédits 2019 doivent être revus pour assurer le bon fonctionnement de l’Administration ; 
Considérant que la 2ème modification budgétaire des services  ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019 
doit, conformément à la circulaire du 1er avril 2014 relative à l’amélioration du dialogue social dans l’optique 
du maintien de l’emploi au sein des pouvoirs locaux et provinciaux, être communiquée aux organisations 
syndicales représentatives dans les 5 jours de son adoption, lesquelles peuvent être convoquées par le 
Collège Communal, à leur demande, en vue d’une séance d’information spécifique ; 
  
Après en avoir délibéré en séance publique, 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : d'approuver la 2ème modification budgétaire de l’exercice 2019 des services ordinaire et 
extraordinaire aux chiffres suivants : 
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  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice propre 24.236.099,01 5.729.904,31  

Dépenses totales exercice propre - 24.058.658,18 - 4.285.638,91 

Boni / Mali exercice propre 177.440,83 1.444.265,40 

Recettes exercices antérieurs 6.545.845,97 4.693.961,26 

Dépenses exercices antérieurs - 811.728,62 - 6.011.495,04 

Prélèvements en recettes    0,00€ 1.014.169,19   

Prélèvements en dépenses   0,00€ - 1.140.900,81   

Recettes globales 30.781.944,98 11.438.034,76 

Dépenses globales  - 24.870.386,80   - 11.438.034,76 

Boni / Mali global 5.911.558,18   0,00 

 
Article 2 : de communiquer la présente délibération ainsi que la 2ème modification budgétaire des services 
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019 aux organisations syndicales représentatives dans les 5 jours à 
dater de la présente, lesquelles peuvent être convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue 
d’une séance d’information spécifique  
Article 3 : d'arrêter le tableau de bord prospectif. 
Article 4 : la présente résolution sera transmise à : 
M. le Ministre des Affaires Intérieures et de la fonction publique, 
Direction Générale des pouvoirs locaux – rue Van Opré, 95 à 5100 JAMBES 
DGO – Site du Béguinage – rue A. Legrand, 16 – 7000 MONS 
Direction générale du CRAC – Allée du Stade, 1 – 5100 JAMBES 
 

13. Travaux - Convention de partenariat avec l'école d'enseignement secondaire spécialisé du Plat-Rie 
pour l'entretien du cimetière de la rue de l'Espinette et du jardin de la bibliothèque - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les 
articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ; 
Vu la décision du Collège communal du 10 octobre 2019 proposant au Conseil communal d'approuver la 
convention de partenariat avec l'école du plat rie pour l'entretien du cimetière de l'Espinette et le jardin à 
livres ouverts de la bibliothèque ; 
Vu le vif succès rencontré l’année passée lors du partenariat Commune/école du Plat Rie, 
Vu le manque cruel de main d'œuvre du service "espaces verts", 
Vu qu'une aide extérieure de l'école du Plat Rie pourrait nous être bénéfique, 
Considérant la faisabilité des choses et les intérêts communs de chacune des parties, 
Vu qu'il a été proposé d'envisager le partenariat pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-
2022, 
Considérant que les actions menées dans les cimetières et le jardin à livres ouverts de la bibliothèque ; 
l'année passée pourraient être reconduites, 
Vu les accords trouvés avec le responsable technique et le professeur, 
Considérant que l'école nous a fourni une convention de partenariat ; 
Considérant que cette convention doit faire l'objet d'une approbation par notre Conseil communal ; 
 

Décide : 
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A l'unanimité des membres présents ; 
1. De réitérer pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, le partenariat Commune/Ecole 
du Plat Rie. 
2. D’approuver et de signer les termes de la convention de partenariat avec la Commune pour les années 
scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. 
3. De remercier dores et déjà l'école et plus particulièrement les élèves de la section horticulture de l'école 
du Plat Rie. 
 

14. Travaux - Démolition de l'immeuble rue de Monsville 253 - Décision de principe - Conditions et mode 
de passation de marché - Cahier des charges - 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 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 délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du 
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine 
du quartier de Monsville ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 30 août 2018 décidant : 
 
Article 1er : D’approuver l’acquisition de l’immeuble – rue de Monsville, 253 cadastré Section B n°427 d 
appartenant à M. Rudy VANDERKEL demeurant à Rue du Parc, 28 à 7870 Lens, au montant de 110.000€ pour 
cause d’utilité publique ; 
Article 2. : D’approuver les termes du projet d’acte de vente ; 
Article 3 : De demander au Collège Communal d’instrumenter le dossier de vente de la parcelle précitée ; 
Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire du budget extraordinaire 
2018 de la régie foncière comporte un crédit de 720.000,00 € à l’article 344.421.11 ; 
Vu l'avis favorable avec remarque du Directeur financier FF remis en date du 22/01/2018 concernant son 
acquisition ; 
Considérant que l’acte d’acquisition du bien sis Rue de Monsville n°253 a été signé le 8 octobre 2018 ; 
Considérant que cette acquisition a été réalisée pour cause d’utilité publique ; 
Considérant que cette acquisition a fait l'objet d'une subvention par Arrêté Ministériel s'élevant à 72.000 
euros ; 
Considérant que le bien jouit d’un emplacement stratégique au sein des projets de la Rénovation urbaine de 
l’îlot Monsville ; 
Considérant que ledit bien se situe dans l’îlot du futur espace Haquin; 
Considérant qu’il entre dans les intentions du Collège Communal d’urbaniser les terrains de l’espace situé à la 
rue Haquin dont le projet est étudié par le bureau d’études IGRETEC ; 
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Considérant que la traversée de l’îlot de l’espace Haquin et ce, de la rue Docteur Haquin vers l’Impasse de la 
Vallée, ne pouvait être réalisée sans l’achat du bien concerné ; 
Considérant qu’en date du 2 avril 2019, le Collège Communal décide : 
 
Art. 1er : D'approuver l'esquisse d'aménagement du futur Espace Haquin, situé dans le périmètre de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville, élaboré par l'Intercommunale IGRETEC en charge du dossier 
d'étude ; 
Art. 2 : Demander à l'Intercommunale IGRETEC de réaliser la phase 2 - étude de faisabilité - dudit projet, 
détaillée comme suit au contrat : 
•         Une analyse du projet consistant à faire une estimation grossière du coût d'investissement ; 
•         Une analyse de scenarii envisageant plusieurs scenarii et s'accompagnant pour chacun d'un bilan 
prévisionnel (coût et avantages) ; 
Art. 3 : De prendre contact avec tous les propriétaires du quartier de Monsville dont leur parcelle de jardin se 
situe dans le périmètre défini au plan de principe du futur espace Haquin afin d'entamer les procédures 
d'acquisition ; 
  
Considérant que suivant l’esquisse de l’Intercommunale IGRETEC, il est prévu en lieu et place de ce bien une 
voirie à sens unique ; 
Considérant que cette voirie permettra aux futures citoyens de l’espace Haquin de sortir de cet îlot urbanisé ; 
Considérant que l'utilisation de ladite parcelle concernée est donc nécessaire pour le développement du 
futur espace Haquin ; 
Considérant donc que cette construction n’est pas d’utilité au futur projet d’urbanisation dudit îlot ; 
Considérant que le bien, incendié une première fois le 3 novembre 2010, est inoccupé depuis cette date ; 
Considérant que l’immeuble sis rue de Monsville, 253 a été à nouveau incendié dans la nuit du 06 au 07 mars 
2017 ; 
Considérant que cette situation crée un risque important pour la sécurité publique, que ce soit la protection 
des biens voisins à cet immeuble ou la protection des personnes qui pourraient être atteintes par la chute de 
débris ou autres sources de danger ; 
Considérant que cet immeuble présente donc des signes évidents de délabrements avancés nécessitant sa 
démolition ; 
Considérant qu'en date du 4 décembre 2018, le Service Public de Wallonie nous fait parvenir un projet de 
Convention-Exécution pour l'obtention d'une subvention de 24.000,00 euros pour la réalisation de la 
démolition de ce bien ; 
Considérant que la subvention représente 60% du montant estimé de 40.000,00 euros pour la démolition du 
bien ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2019, le Conseil Communal décidant : 
Article 1 : D'approuver la Convention-Exécution octroyant à l'Administration Communale une subvention de 
24.000,00 euros pour la démolition du bien sis Rue de Monsville n°253 à Quaregnon dont le montant de la 
démolition est estimé à 40.000,00 euros tvac ; 
Article 2 : De transmettre cette présente convention-exécution au ministre de tutelle pour approbation ; 
Considérant que ces subsides ont été octroyés par le Service Public de Wallonie en date du 4 mars 2019 pour 
sa démolition ; 
Considérant que cette démolition est réalisée pour cause d’utilité publique ; 
Considérant que ce bien est dangereux pour autrui en l’état ; 
Vu l’obligation de passer un marché public de travaux de démolition dudit bien ; 
Considérant que le cahier des charges doit être réalisé ; 
Considérant le cahier des charges N° 2019RUM01 relatif au marché “Démolition complète d'un immeuble 
situé rue de Monsville 253 à 7390 Quaregnon” a été établi par le Service URBANISME - RUM ; 
Considérant qu’il est nécessaire de joindre au cahier des charges le rapport de coordination sécurité-santé 
ainsi qu’un inventaire amiante ; 
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Vu la décision du Collège communal du 21 mai 2019 approuvant la désignation de coordination sécurité-
santé à JC SECOBAT, rue des Masnuy, 48 à 7050 Jurbise pour un montant de 750,20 € TVAC pour le projet de 
démolition du bien rue de Monsville 253 à 7390 Quaregnon ; 
Vu la décision du Collège communal du 21 mai 2019 approuvant la désignation d’un bureau d’étude en 
charge de l’inventaire amiante à CBConseil SPRL, rue de la Résistance 89 à 7131 Binche pour un montant de 
393, 25 € TVAC pour le projet de démolition du bien rue de Monsville 253 à 7390 Quaregnon ; 
Vu la décision du Collège communal du 17 octobre 2019 proposant au Conseil communal d’approuver ledit 
marché ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché de travaux s'élève à 63.184,30 € hors TVA ou 76.453,00 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu’au vu de l’estimation, il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publication préalable ; 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Direction de l'Aménagement Opérationnel, Rue des 
Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes, et que cette partie est estimée à 24.000,00 € ; 
  
Considérant que les frais relatifs aux présents travaux de démolition sont inscrits au budget annuel 2019 de la 
régie foncière comportant un crédit de 725.000 euros à l’article budgétaire 344.421.20 ; 
 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
 
1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 2019RUM01 et le montant estimé du marché 
“Démolition complète d'un immeuble situé rue de Monsville 253 à 7390 Quaregnon”, établis par le Service 
URBANISME - RUM. 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 63.184,30 € hors TVA ou 76.453,00 €, 21% 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 annuel 2019 de la régie foncière comportant un 
crédit de 725.000 euros à l’article budgétaire 344.421.20. 
4. De transmettre ledit projet de travaux au Département de l’Aménagement du Territoire et de l’urbanisme – 
Direction opérationnel et de la Ville. 
 

15. Travaux - Cimetière Egalité - Désaffectation - Décision de principe - Conditions et mode de passation 
de marché - Cahier des charges - 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 41, §1, 2° (le montant estimé HTVA 
ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 
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 Conseil communal du 30 novembre 2017 approuvant la désaffectation de la parcelle des 
sépultures en "terrain non concédé" à l'arrière du calvaire du cimetière de la rue de l’Egalité ; 
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Attendu que la désaffectation des 280 emplacements situés sur une parcelle à l’arrière du calvaire au 
cimetière de l’Egalité est nécessaire afin de réorganiser l’ancien cimetière ; 
Attendu qu’en effet, le cimetière est arrivé à saturation si bien qu’il ne reste plus de possibilité de placer de 
nouvelles sépultures dans celui-ci. Par ailleurs, la sélection de cette zone se justifie par l’ancienneté des 
sépultures (période d’inhumation allant de 1959 à 1962) ; 
Attendu que la plupart de ces emplacements ne sont plus entretenus et ne sont plus visités par leur famille ; 
Attendu que la libération d’espace permettra donc de recréer plusieurs zones pour inhumer mais également 
d’intégrer progressivement les éléments funéraires obligatoires dans ce cimetière et actuellement inexistants 
: une parcelle de dispersion des cendres et des cavurnes ; 
Considérant le cahier des charges N° 20190031 relatif au marché “Cimetière égalité - Désaffectation” établi 
par le Service technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 161.000,00 € hors TVA ou 194.810,00 €, 21% 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 2019 à l’article 878/72554 :20190031.2019, et sera financé par emprunt à l’article 878/969151 
:20190031.2019 ; 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
 
1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20190031 et le montant estimé du marché “Cimetière 
égalité - Désaffectation”, établis par le Service technique. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
161.000,00 € hors TVA ou 194.810,00 €, 21% 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 2019 à 
l’article 878/72554 :20190031.2019, et sera financé par emprunt à l’article 878/969151 :20190031.2019. 
 

16. Marchés publics - Entretien des trottoirs - Remplacement des éléments linéaires de la rue P. Pastur - 
Décision de principe - Conditions et mode de passation - Cahier des charges - 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 36 ; 
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 ; 
Attendu qu'après investigations réalisées par le Service technique, il s'avère nécessaire de remplacer des 
éléments linéaires (bordures / filet d’eau) de la rue Paul Pastur ; 
Attendu que l'objet des travaux vise également à effectuer les ragréages des trottoirs et du revêtement 
hydrocarboné ; 
Considérant que le cahier des charges N° 20190015 relatif au marché “Entretien trottoir pour le 
remplacement des éléments linéaires de la rue P. Pastur” a été établi par le Service technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 247.689,00 € hors TVA ou 299.703,69 €, 21% TVA 
comprise ; 
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2019 à l’article 424/73560 :20190015.2019, et sera financé par emprunt à l’article 
424/96151:20190015.2019 ; 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
 
1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20190015 et le montant estimé du marché “Entretien 
trottoir pour le remplacement des éléments linéaires de la rue P. Pastur”, établis par le Service technique. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 247.689,00 € hors TVA ou 299.703,69 €, 21% TVA comprise. 
2.  De passer le marché par la procédure ouverte. 
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 2019 à 
l’article 424/73560 :20190015.2019, et de la financer par emprunt à l’article 424/96151 :20190015.2019. 
 

17. Marchés publics - Remplacement du rideau de séparation de la salle de sport de l'Espace Léon 
Delvallée - Décision de principe - Conditions et mode de passation de marché- Cahier des charges - 
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 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 17 octobre 2019 proposant au Conseil communal d’approuver ledit 
marché ; 
Attendu qu’à la demande de la Direction de l’ICES et au vu de la vétusté du rideau de séparation actuel à 
l’espace Léon Delvallée qui a 40 ans d’âge, il est souhaité d’acquérir un nouveau rideau de séparation ; 
Attendu que le rideau actuel est cassé à certains endroits et ne permet plus d’être utilisé à bon escient ; 
Attendu que celui-ci permet de séparer l’espace en deux afin de donner différents cours de sport différents 
simultanément avec une meilleure acoustique ; 
Considérant le cahier des charges N° 20190072 relatif au marché “Rideau de séparation salle de sport ELD” 
établi par le Service des Sports ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 32.860,43 € hors TVA ou 39.761,12 €, 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 à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2019 à l’article 764/74451 :20190072.2019, et sera financé par emprunt à 
l’article 764/96151 :20190072.2019 ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 



Commune de Quaregnon -  Registre aux procès-verbaux du conseil communal 

1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20190072 et le montant estimé du marché “Rideau 
de séparation salle de sport ELD”, établis par le Service des Sports. 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 32.860,43 € hors TVA ou 39.761,12 €, 21% TVA comprise. 
2.  De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2019 à l’article 764/74451 :20190072.2019, et de la financer par emprunt à 
l’article 764/96151 :20190072.2019. 
 

18. Marchés publics - Bretelle d'accès rue Dr Isaac -Remplacement de glissières de sécurité - Décision de 
principe - Conditions et mode de passation - Cahier des charges - 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 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 10 octobre 2019 proposant au Conseil communal d’approuver ledit 
marché ; 
Attendu que suite aux investigations réalisées par le Service technique à la rue du Docteur Isaac, celui-ci 
propose de réaliser des travaux de démontage et d’évacuation des éléments constitutifs des glissières de 
sécurités existantes en ce compris poteaux, pièces d’about, accessoires ; 
Attendu qu’il y a lieu également de fournir et poser des glissières de sécurité en acier, poteaux, lisse motard 
ainsi que les divers accessoires nécessaires à la réalisation de l’ouvrage au niveau de la bretelle d’accès à la 
rue Isaac en venant de la rue Paul Pastur ; 
Considérant le cahier des charges N° 20190049 relatif au marché “Travaux de remplacement de glissières de 
sécurité” établi par le Service technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 36.100,00 € hors TVA ou 43.681,00 €, 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 du service extraordinaire de 
l’exercice 2019 à l’article 425/73160 :20190049.2019, et sera financé par emprunt à l’article 425/96151 
:20190049.2019 ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er :  D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20190049 et le montant estimé du marché 
“Travaux de remplacement de glissières de sécurité”, établis par le Service technique. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 36.100,00 € hors TVA ou 43.681,00 €, 21% TVA comprise. 
 Article 2 :  De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
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 Article 3 :   D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 
2019 à l’article 425/73160 :20190049.2019, et sera financé par emprunt à l’article 
425/96151:20190049.2019. 
 

19. Marchés publics - Tri et indexation des archives communales et réorganisation des locaux d'archives - 
Décision de principe - Conditions et mode de passation - Cahier des charges - 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 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 10 octobre 2019 proposant au Conseil communal d’approuver ledit 
marché ; 
Attendu qu’il s’avère nécessaire de trier, réorganiser et structurer, de manière durable et efficace les 
nombreuses archives de l’Administration communale ; 
Attendu que le classement et l’archivage ont pour but la conservation, mais surtout l’utilisation des 
informations conservées par l’Administration ; 
Considérant le cahier des charges N° 20190068 relatif au marché “Remise en ordre et structuration d'un suivi 
de classement des archives de la Commune de Quaregnon” établi par le Service documentation ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 37.125,00 € hors TVA ou 44.921,25 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant que cette estimation résulte de consultations préalables au lancement de cette procédure de 
passation ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2019 à l’article 104/74998 :20190068.2019, et sera financé par emprunt à 
l’article 104/96151 :20190068.2019 ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20190068 et le montant estimé du marché “Remise 
en ordre et structuration d'un suivi de classement des archives de la Commune de Quaregnon”, établis par le 
Service documentation. 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 37.125,00 € hors TVA ou 
44.921,25 €, 21% TVA comprise. 
2.  De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2019 à l’article 104/74998 :20190068.2019, et sera financé par emprunt à l’article 
104/96151 :20190068.2019. 
 

20. Mobilité - Abrogation d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n° 48, rue du 
Tour - Approbation 
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Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 
ses arrêtés d’application ; 
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique ; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et ses annexes ; 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière ; 
  
Considérant que le requérant M. Tommaso PORTA, anciennement domicilié rue du Tour n°48 à 7390 
Quaregnon, est décédé ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
  

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1er : Dans la rue du Tour, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, côté 
pair, existant le long du n°48, est abrogé ; 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

21. Mobilité - Abrogation d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n°32, rue E. 
Doyen - Approbation 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 
ses arrêtés d’application ; 
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique ; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et ses annexes ; 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière ; 
  
Considérant que la requérante Mme Liliane VILAIN, anciennement domiciliée rue E. Doyen n° 32 à 7390 
Quaregnon, a déménagé ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
 
Article 1er : Dans la rue E. Doyen, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, côté 
pair, le long du n°32, est abrogé ; 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
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22. Mobilité - Abrogation d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n°22, rue de la 
Liberté - Approbation 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 
ses arrêtés d’application ; 
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique ; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et ses annexes ; 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière ; 
  
Considérant que le requérant M. Francis ROLAND, anciennement domicilié rue de la Liberté n° 22 à 7390 
Quaregnon, a déménagé ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
 
Article 1er : Dans la rue de la Liberté, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, 
côté pair, le long du n°22, est abrogé ; 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

23. Mobilité - Abrogation de l'interdiction de stationner à la rue Nouvelle Cossette à l'approche du 
carrefour formé avec la rue A. Delattre - Approbation 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 
ses arrêtés d’application ; 
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique ; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et ses annexes ; 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière ; 
Vu l'avis favorable du Conseil communal en date du 19 septembre 1995, pour une interdiction de stationner 
sur une distance de 15 mètres à la rue Nouvelle Cossette à l'approche du carrefour avec la rue A. Delattre ; 
Vu que le riverain domicilié au 315 rue A. Delattre, a placé un portail pour l'accès de ces véhicules ; 
Considérant que le propriétaire du 315 rue A. Delattre, a le droit de se garer devant l'entrée de son passage 
carrossable ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue Nouvelle Cossette, à l'approche du carrefour formé par cette même rue et la rue A. 
Delattre, l'interdiction de stationner existante, est abrogée sur une distance de 7 mètres ; 
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Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

24. Personnel - Allocation de fin d'année 2019 - Octroi 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu le statut pécuniaire communal, en vigueur depuis le 22 avril 2010 et notamment les articles 30 à 35 ; 
Considérant que le statut pécuniaire prévoit que "Le principe de l’octroi d’une prime de fin d’année aux 
agents communaux doit être décidé chaque année par le Conseil communal" ;  
Considérant que l’allocation de fin d’année se calcule comme suit : 

• Une partie forfaitaire de 650,00 € adaptée chaque année en fonction de l’indice santé (103.86), en la 
multipliant par l’indice en vigueur en octobre de l’année de paiement (à paraître) divisé par l’indice 
en vigueur en octobre de l’année précédente. Le pourcentage est établi jusqu’à la quatrième 
décimale ; 

• Une partie variable qui s’élève à 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul 
de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d’octobre de l’année considérée. Si l’intéressé n’a 
pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d’octobre de l’année considérée, la rétribution annuelle 
brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l’allocation est celle qui aurait 
servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due ; 

 
Décide : 

A l'unanimité des membres présents ; 
Article unique : de prendre un accord de principe pour le paiement de la programmation sociale, dont la 
partie forfaitaire est déterminée en fonction de l’indice santé d’octobre 2019. 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 26 septembre 2019 est approuvé par 21 voix 
et 2 abstentions (Salvatore Ligas et Maria-Anna Di Marco, groupe Ecolo Vrai). 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 28 novembre 2019 
 
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 26 septembre 2019 est approuvé est 
approuvé par 21 voix et 2 abstentions (Salvatore Ligas et Maria-Anna Di Marco, groupe Ecolo Vrai). 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 21h15. 
 
 
 

La Directrice générale, 
 
 
 
 

Le Député-Bourgmestre, 

Michela MURA Jean-Pierre LEPINE 

 


