Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Séance du conseil communal du 26 novembre 2020

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, 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, Nicolas POMILIO.
La Secrétaire: Michela MURA, Directrice générale.

En conformité avec le Décret wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 mars 2021 la tenue des
réunions des organes communaux et provinciaux, la présente séance se tient de manière virtuelle par
vidéoconférence par le biais de l’application vidéo en ligne Zoom.
La séance est diffusée en direct sur Youtube Live pour permettre au public et à la presse d’y assister à
distance.
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance :
M. Foubert quitte la séance au huis-clos.
Le Président ouvre la séance à 19h20 et fait part aux conseillers des communications suivantes :

Il demande d’excuser MM. Sylvain CARON et Pascali TSARTZIDIS.
Le Président informe que le comité de concertation Commune-CPAS réuni le 16 novembre a remis un avis
positif sur :
• Le budget 2021 du CPAS
• Le rapport sur les synergies
• L’engagement d’un travailleur supplémentaire pour le service ISP
Le sort désigne M. Jacques CHAMELOT pour voter en premier lieu.
ORDRE DU JOUR
I. Séance publique

1. Affaires générales - Rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à développer, sur les
économies d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités entre la
commune et le centre public d’action sociale – Décision
2. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 9 décembre 2020 – Approbation
3. Secrétariat - Intercommunale IRSIA – Points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 11 décembre 2020 – Approbation.
4. Secrétariat - HYGEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 15
décembre 2020 – Approbation

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
5. Secrétariat - IDEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 16 décembre
2020 – Approbation
6. Secrétariat - ORES Assets - Point unique inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 17
décembre 2020 – Approbation
7. Secrétariat – Intercommunale Igretec – Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 17 décembre 2020 – Approbation
8. Secrétariat - Intercommunale CHU Ambroise Paré - Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées
générales ordinaire et extraordinaire du 17 décembre 2020 – Approbation.
9. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire
du 18 décembre 2020 – Approbation
10. Sports et Fêtes - Contrat de gestion entre l'Administration et l'ASBL "Quaregnon Festysports" Rapport d'évaluation 2019 – Approbation
11. Prévention – PCS 2020-2025 - Convention de mise à disposition de locaux - Asbl Plein Sud Approbation
12. Fiscalité - Coût-vérité en matière de gestion des déchets ménagers – Taux de couverture pour
l’année 2021 – Fixation – Approbation
13. Fiscalité – Taxe sur l’enlèvement et le traitement des immondices – Décision
14. Finances - Modification des voies et moyens du service extraordinaire- Mise en conformité, relighting
et remplacement des pare -ballons du terrain B - Approbation
15. Finances - Désaffectation et réaffectation de soldes d'emprunts au fonds de réserve extraordinaire –
Approbation
16. Régie foncière – Budget 2021 – Services ordinaire et extraordinaire - Approbation
17. Finances- Budget communal 2021 - Approbation
18. Urbanisme - CCATM – Vacance de mandats - Désignation de deux membres – Modification – Décision
19. Accueil Temps Libre - Modification du Programme de Coordination Locale pour l'Enfance –
Approbation
20. Personnel - Allocation de fin d'année 2020 - Octroi
21. Personnel - Assurance collective "frais de soins de santé en cas d'hospitalisation ou de maladie grave"
du Service social collectif - Majoration des primes – Prise d’acte
II. Séance à huis-clos

22. Enseignement fondamental - Désignations temporaires – Ratification - Décision
23. Enseignement fondamental - Congés pour prestations réduites en cas de maladie, d’infirmité et
d’accident de travail – Décision
24. Enseignement fondamental - Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique –
Prise d’acte
25. Enseignement secondaire - Congé pour exercer provisoirement dans l’enseignement autre que
l’enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement supérieure à
celle dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est nommé ou engagé à
titre définitif au sein d’un autre Pouvoir Organisateur - Décision
26. Enseignement secondaire - Congés pour exercer provisoirement dans l’enseignement autre
l’enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou
supérieure à celle dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est nommé
ou engagé à titre définitif au sein du même Pouvoir Organisateur – Décision
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27. Enseignement de Promotion sociale - Congé pour exercer provisoirement dans l’enseignement autre
que l’enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement inférieure à
celle dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est nommé ou engagé à
titre définitif au sein du même Pouvoir Organisateur – Décision
28. Enseignement de Promotion sociale - Congé pour exercer provisoirement dans l’enseignement autre
que l’enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou
supérieure à celle dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est nommé
ou engagé à titre définitif au sein du même Pouvoir Organisateur – Décision
29. Enseignement de Promotion sociale - Congés pour exercer provisoirement dans l’enseignement autre
que l’enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou
supérieure à celle dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est nommé
ou engagé à titre définitif au sein d’un autre Pouvoir Organisateur - Décision
30. Enseignement de Promotion sociale - Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de
convenance personnelle – Octroi
31. Enseignement de Promotion sociale - Mises en disponibilité par perte partielle de charge – Décision
32. Enseignement artistique - Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en
disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité à des fins thérapeutiques – Décision
33. Enseignement artistique - Mises en disponibilité par perte partielle et totale de charge – Prise d’acte
SEANCE PUBLIQUE

1. Affaires générales - Rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à développer, sur les économies
d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités entre la commune et le
centre public d’action sociale - Décision
Vu l’article 26bis, § 6, de la Loi organique des CPAS ;
Vu l'article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu les décrets du 19 juillet 2018 intégrant le renforcement des synergies dans les différentes
réglementations;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 28 mars 2019 fixant le canevas du rapport annuel sur les
synergies en exécution de l’article 26bis, § 6 de la Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action
sociale ;
Considérant que le directeur général de la commune et le directeur général du centre public d’action sociale
ressortissant de son territoire établissent conjointement et annuellement un projet de rapport sur l’ensemble
des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d’action sociale. Ce projet de
rapport est également relatif aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d’activités du centre public d’action sociale et de la commune ;
Considérant que ce projet de rapport a été soumis à l’avis des comités de direction de la commune et du
centre réunis conjointement en date du 6 novembre dernier et qu'il a reçu un avis favorable ;
Considérant également qu'il a été présenté au comité de concertation en date du 16 novembre dernier, qui
ne l'a pas modifié et a remis un avis favorable également ;
Considérant finalement que ce projet de rapport a été présenté et débattu lors d’une réunion annuelle
commune et publique du conseil communal et du conseil de l’action sociale en date du 26 novembre ;
Considérant qu'il y a finalement lieu que le Conseil communal l'adopte ;
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Décide :

A l'unanimité des membres présents ;
Article unique : d'adopter le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la
commune et le CPAS ainsi que sur les économies d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou
chevauchements d’activités et de l'annexer au budget communal 2020.
2. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire
du 09 décembre 2020 - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles 1523-1 à
L1523 – 27 relatifs aux Intercommunales ;
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 à l'Assemblée générale d'IMIO, du 09
décembre 2020 par courrier daté du 04 novembre 2020 ;
Considérant que l’Assemblée générale du deuxième semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de
décembre 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 ;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la
commune à l'Assemblée générale de l’Intercommunale IMIO du 09 décembre 2020 ;
Au vu des circonstances sanitaires, la présence physique d’un délégué de la commune à l’Assemblée générale
n’est pas nécessaire : l’Intercommunale tiendra compte de toutes les délibérations qui lui seront adressées
pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de présence et de vote, suivant
la possibilité offerte dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 ;
Considérant que les communes dont le Conseil n’a pas délibéré, sont présumées s’abstenir et que les
délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l’Assemblée générale ;
Que si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter cette représentation à un seul
délégué. Toutefois, au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale iMio recommande de ne pas
envoyer de délégué.
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés par
l’intercommunale ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
1. Présentation des nouveaux produits et services.
2. Point sur le plan stratégique 2020-2022.
3. Présentation du budget 2021 et approbation de la grille tarifaire 2021.
4. Nomination au poste d'administrateur représentant les communes M. Amine Mellouk.
Considérant que les points précités sont de la compétence de l'Assemblée générale, et ce, conformément à
l'article 24 des statuts de l'Intercommunale IMIO.
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, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ;
Considérant que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points
qu’il désigne ;
Considérant que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé.
Art. 1 :
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De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un
des points à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 09 décembre 2020 transmis par
l'Intercommunale IMIO.
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Art. 2 : D'approuver l'ordre du jour dont les points concernent :
1. Présentation des nouveaux produits et services.
2. Point sur le plan stratégique 2020-2022.
3. Présentation du budget 2021 et approbation de la grille tarifaire 2021.
4. Nomination au poste d'administrateur représentant les communes Monsieur Amine Mellouk.
Art. 3 : De ne pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée générale d’iMio du 09 décembre 2020.
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.
3. Secrétariat - Intercommunale IRSIA – Points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire
du 11 décembre 2020 – Approbation.
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale IRSIA ;
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 délégués représentant notre
commune à l'Assemblée générale ordinaire de l’IRSIA prévue le 11 décembre 2020 ;
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l'ordre du jour et pour lesquels il
dispose de la documentation requise ;
Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale ordinaire de l’IRSIA ;
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire de
l'Intercommunale IRSIA ;
Vu le décret relatif aux Intercommunales wallonnes promulgué par le Gouvernement wallon le 05.12.1996 ;
Vu le décret du 19.07.2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et en particulier son article L1523-12 ;
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée
générale d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point
à l’ordre du jour ;
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ;
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne ;
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé ;
Compte tenu de la pandémie liée au COVID-19 et des mesures exceptionnelles et recommandations des
autorités ;
Considérant l’Arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relative à la tenue des réunions des
organes de l’Intercommunale ;
Considérant que la commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à l'Intercommunale
IRSIA de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément à l’Arrêté du
Gouvernement wallon susvisé.
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Décide :

Article 1
Dans le contexte exceptionnel de pandémie et conformément à l’Arrêté du gouvernement wallon du
01/10/2020, de ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale de l'Intercommunale IRSIA et
de transmettre l’expression des votes de son Conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums de
présence et de vote de ladite Assemblée.
Article 2
De prendre acte du fait qu'il n'est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un
des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2020 transmis par
l'Intercommunale IRSIA.
Article 3
D’approuver, les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire :
A l'unanimité des membres présents,
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 03 septembre 2020 ;
2. Approbation du budget 2021 « révisé » ;
Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale IRSIA, Grand-Place n°41 à 7340Colfontaine ainsi qu’à la DGO5, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 NAMUR (Jambes).
4. Secrétariat - HYGEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 15 décembre
2020 - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des
Intercommunales ;
Vu l’Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit
des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;
Vu le vade-mecum publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des pouvoirs locaux
pendant la période de crise du coronavirus ;
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale HYGEA ;
Considérant que la commune a été mise en demeure de délibérer par courrier daté du 10 novembre 2020 ;
Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil d’Administration de
l’Intercommunale HYGEA a fixé des modalités d’organisation particulières pour l’Assemblée générale du 15
décembre 2020 en application de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 et de l’Arrêté royal
n°4 du 09 avril 2020 ;
Considérant que la présence des délégués communaux et des délégués représentant d’autres associés de
l’Intercommunale est facultative ;
Considérant que les Conseils communaux ainsi que les Conseils d’administration des autres associés de
l’Intercommunale sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale ;
Considérant que la délibération des Conseils communaux et des Conseils d’administration des autres associés
de l’Intercommunale HYGEA doit donc obligatoirement contenir un mandat impératif ;
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ;
Considérant que si le Conseil communal ou le Conseil d’administration des autres associés de
l’Intercommunale ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner expressément dans sa
délibération que la commune ou l’Intercommunale associée ne sera représentée par aucun délégué lors de
l’Assemblée générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’Intercommunale HYGEA pour le 14
décembre au plus tard afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression des votes mais aussi pour le
calcul des différents quorums de présence et de vote ;
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Si le Conseil communal ou le Conseil d’administration de l’Intercommunale associé souhaite être présent, il
est recommandé que le Conseil limite sa représentation à un seul délégué. Au regard des circonstances
actuelles, l’Intercommunale recommande de ne pas envoyer de délégué ;
Considérant que cette délibération doit se prononcer sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’Intercommunale HYGEA ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale
adressés par l’HYGEA ;
Considérant la note de synthèse reçue de l’Intercommunale HYGEA ;
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation de l'évaluation 2020 du Plan
stratégique HYGEA 2020-2022 ;
Considérant qu'en date du 10 novembre 2020, le Conseil d'administration a approuvé le document
d’évaluation 2020 du Plan stratégique HYGEA 2020-2022 ;
Considérant que les Conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que le projet
d’évaluation 2020 du Plan stratégique est consultable sur le site Web d'HYGEA ou disponible sur simple
demande 30 jours avant l'Assemblée générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la modification des statuts de
l'Intercommunale HYGEA - Mise en conformité par rapport aux dispositions du nouveau code des sociétés et
des associations ;
Considérant qu'en date du 10 novembre 2020, le Conseil d'administration a approuvé les modifications
statuaires relatives à la mise en conformité par rapport aux dispositions du nouveau Code des Sociétés et des
Associations, telles que reprises dans le projet de statuts joint en annexe ;
Considérant que le projet de modification des statuts a été communiqué aux associés en même temps que la
convocation à l’Assemblée générale.
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à l'Assemblée
générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à
défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant
au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. Chacun de ses
membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. Dans ce cas, le vote
d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points
dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ;
Décide :
Article 1 : de prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté
séparément sur un des points à l’ordre du jour de l'Assemblée générale du 15 décembre 2020 transmis par
l'Intercommunale HYGEA.
Article 2 : de ne pas être représenté par un délégué lors de l’Assemblée générale ordinaire de
l’Intercommunale HYGEA du 15 décembre 2020 conformément à la possibilité offerte par l’arrêté du
Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des
Intercommunales.
Article 3 (point 1) :
A l'unanimité des membres présents,
•
d'approuver l'évaluation 2020 du Plan stratégique HYGEA 2020-2022.
Article 4 (point 2) :
A l'unanimité des membres présents,
•
de marquer accord sur les modifications statutaires telles que reprises dans le projet de statuts
HYGEA joint en annexe qui seront adressés à l’Autorité de Tutelle par l’Intercommunale.
Copie de la présente sera transmise à l'Intercommunale HYGEA.
5. Secrétariat - IDEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 16 décembre
2020 - Approbation
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020, organisant jusqu'au 31 décembre 2020, la tenue
des réunions des organes des intercommunales ;
Vu l’Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit
des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;
Vu le vade-mecum du 27 mai 2020 publié par le Gouvernement wallon relatif à la réunion des organes des
pouvoirs locaux pendant la période de crise du coronavirus ;
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale IDEA ;
Considérant que la commune a été mise en demeure de délibérer par courrier daté du 12 novembre 2020 ;
Considérant qu’exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, le Conseil d’Administration de
l’Intercommunale IDEA a fixé des modalités d’organisation particulières pour l’Assemblée générale du
16 décembre 2020 en application de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 et de l’Arrêté
royal n°4 du 09 avril 2020 ;
Considérant que la présence des délégués communaux et des délégués représentant d’autres associés de
l’Intercommunale est facultative ;
Considérant que les Conseils communaux ainsi que les Conseils d’administration des autres associés de
l’Intercommunale sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale ;
Considérant que la délibération des Conseils communaux doit donc obligatoirement contenir un mandat
impératif ;
Considérant qu’à défaut de mandat impératif, l’associé sera considéré comme absent ;
Considérant que si le Conseil communal ne souhaite pas être physiquement représenté, il doit mentionner
expressément dans sa délibération que la commune ne sera représentée par aucun délégué lors de
l’Assemblée générale. Dans ce cas, il transmet sa délibération à l’Intercommunale IDEA pour le
15 décembre au plus tard afin que celle-ci soit prise en compte pour l’expression des votes mais aussi pour le
calcul des différents quorums de présence et de vote ;
Si le Conseil communal souhaite être présent, il est recommandé qu'il limite sa représentation à un seul
délégué. Au regard des circonstances actuelles, l’Intercommunale recommande de ne pas envoyer de
délégué ;
Considérant que cette délibération doit se prononcer sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’Intercommunale IDEA ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale
adressés par l’IDEA ;
Considérant la note de synthèse reçue de l’Intercommunale IDEA ;
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation de l'évaluation 2020 du Plan
stratégique IDEA 2020-2022 ;
Considérant qu'en date du 12 novembre 2020, le Conseil d'administration a approuvé le document
d’évaluation 2020 du Plan stratégique IDEA 2020-2022 ;
Considérant que les Conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que le projet
d’évaluation 2020 du Plan stratégique est consultable sur le site Web d'IDEA ou disponible sur simple
demande 30 jours avant l'Assemblée générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la modification des statuts de
l'Intercommunale IDEA - Mise en conformité par rapport aux dispositions du nouveau code des sociétés et
des associations ;
Considérant qu'en date du 12 novembre 2020, le Conseil d'administration a approuvé les modifications
statuaires relatives à la mise en conformité par rapport aux dispositions du nouveau Code des Sociétés et des
Associations, telles que reprises dans le projet de statuts joint en annexe ;
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Considérant que le projet de modification des statuts a été communiqué aux associés en même temps que la
convocation à l’Assemblée générale.
Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la création de la société NEOVIA et la
prise de participation d’IDEA dans cette société à concurrence de 10% ;
Considérant qu'en date du 12 novembre 2020, le Conseil d'Administration a décidé de porter devant
l’Assemblée générale le projet de création de la société NEOVIA et la prise de participation d’IDEA dans cette
société à concurrence de 10% ;
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à l'Assemblée
générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à
défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant
au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. Chacun de ses
membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. Dans ce cas, le vote
d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points
dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ;
Décide :
Article 1
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un
des points à l’ordre du jour de l'Assemblée générale du 16 décembre 2020 transmis par l'Intercommunale
IDEA.
Article 2 : de ne pas être représenté par un délégué lors de l’Assemblée générale ordinaire de
l’Intercommunale IDEA du 16 décembre 2020 conformément à la possibilité offerte par l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des
Intercommunales.
Article 3 (point 1) :
A l'unanimité des membres présents,
•
d'approuver l'évaluation 2020 du Plan stratégique IDEA 2020-2022.
Article 4 (point 2) :
A l'unanimité des membres présents,
•
de marquer accord sur les modifications statutaires telles que reprises dans le projet de statuts
IDEA joint en annexe qui seront adressés à l’Autorité de Tutelle par l’Intercommunale.
Article 5 (point 3) :
A l'unanimité des membres présents,
•
d’approuver la création de la société NEOVIA et la prise de participation d’IDEA dans cette société
à concurrence de 10%.
Copie de la présente sera transmise à l'Intercommunale IDEA.
6. Secrétariat - ORES Assets - Point unique inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 17
décembre 2020 - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et spécialement les articles L1122-19 et
L11122 20 relatifs aux réunions et délibérations des Conseils communaux et l’article L1122-30 relatif aux
attributions du Conseil communal ;
Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatif aux Assemblées générales des Intercommunales ;
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale ORES Assets ;
Considérant que la commune a été convoquée dans le cadre de l’Assemblée générale d’ORES Assets du
17 décembre 2020 par courrier daté du 13 novembre 2020 ;
Vu les statuts de l’Intercommunale ORES Assets ;
Compte tenu de la pandémie liée au COVID 19 et des mesures exceptionnelles et recommandations des
autorités ;
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Considérant l’Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l’Arrêté Royal du 30 avril 2020 qui inclut la possibilité
de tenir l’Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le recours à des
procurations données à des mandataires ;
Considérant le Décret wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue des
réunions des organes des Intercommunales ;
Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ;
Considérant que la commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à ORES Assets de
comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément au Décret wallon du 1er
octobre 2020 susvisé ;
Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible les
rassemblements ;
Considérant que la documentation relative au plan stratégique est disponible en version électronique à partir
du site internet : https://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales ;
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’Intercommunale ;
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard de l'unique point
porté à l’ordre du jour de l’Assemblée générale.
Décide :
Article 1
Dans le contexte exceptionnel de pandémie de ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale
d’ORES Assets du 17 décembre 2020 et de transmettre l’expression des votes du Conseil aux fins de
comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée
Article 2
A l'unanimité des membres présents,
D’approuver le point unique inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 17 décembre 2020 de
l’Intercommunale ORES Assets, à savoir :
Point unique - Plan stratégique - Évaluation annuelle.
La commune reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis à disposition
dans le cadre de cette procédure décisionnelle.
Article 3
De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Article 4
De transmettre une copie de la présente délibération à l'Intercommunale précitée.
Information importante : La délibération contenant le mandat impératif et le vote de la commune doit
parvenir au Secrétariat d’ORES Assets au plus tard le 14 décembre 2020 à l’adresse suivante :
infosecretariatores@ores.be
7. Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 17 décembre 2020 - Approbation
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale IGRETEC ;
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les
mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à
affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant que le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions
des organes des Intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations
de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action
sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies
communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local
ayant pris la forme d'une société ou d'une association, organise, la possibilité de tenir l'Assemblée générale
d'une Intercommunale sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations
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données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des
procurations données à des mandataires ;
Considérant que, conformément à l’article 1er § 1 du Décret du 1er octobre 2020, l’Assemblée générale
d’IGRETEC se déroulera sans présence physique ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et pour lesquels il dispose
de la documentation requise ;
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour de
l’Assemblée générale de l’IGRETEC ;
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à l’ordre
du jour ;
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points inscrits à l'ordre du jour ;
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne ;
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé.
Décide :
Article 1
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un
des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2020 transmis par
l’I.G.R.E.T.E.C.
Article 2 :
D'approuver à l'unanimité des membres présents, :
Le point 1 de l’ordre du jour, à savoir :
Affiliations/Administrateurs.
Le point 2 de l'ordre du jour, à savoir :
Modifications statutaires.
Le point 3 de l’ordre du jour, à savoir :
Première évaluation du Plan stratégique 2020-2022.
Le point 4 de l’ordre du jour, à savoir :
Création de NEOVIA.
Le point 5 de l’ordre du jour, à savoir :
IN HOUSE : fiches de tarification.
Article 3 : De n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée générale et de transmettre sa délibération
sans délai à IGRETEC, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour
ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, conformément au Décret du 1er octobre
2020 précité.
Article 4 :
De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Copie de la présente délibération sera transmise :
•
A l'intercommunale I.G.R.E.T.E.C. (Boulevard Mayence 1/1 à 6000 CHARLEROI) pour le 16/12/2020
au plus tard (sandrine.leseur@igretec.com).
•
Au Ministre des Pouvoirs Locaux.
8. Secrétariat - Intercommunale CHU Ambroise Paré - Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées
générales ordinaire et extraordinaire du 17 décembre 2020 – Approbation.
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Considérant l'affiliation de la commune à la Société́ Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier
Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage ;
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020, organisant jusqu'au 31 décembre 2020, la tenue
des réunions des organes des intercommunales ;
Considérant que la présence des délégués communaux est facultative ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant les représentants de notre entité au
sein de ladite Intercommunale ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'approbation des points inscrits à l'ordre du jour des
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le 17 décembre 2020 ;
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à l’ordre
du jour ;
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ;
Attendu que chacun des Conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne ;
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé.
Décide :
ART. 1 :
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un
des points à l’ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 17 décembre 2020
transmis par la Société Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de
Mons-Borinage.
ART. 2 : D'approuver à l'unanimité des membres présents, :
Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2020 du
C.H.U. Ambroise Paré :
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2020.
2. Approbation de l’évaluation du plan stratégique 2020-2022.
3. Approbation du budget de fonctionnement de l’exercice 2021.
4. Démission du Professeur Georges CASIMIR, de son poste d’administrateur du CHUPMB
représentant l’ULB.
5. Désignation de M. Jean-Christophe GOFFARD, en qualité d’administrateur du CHUPMB
représentant l’ULB, en remplacement du Professeur Georges CASIMIR.
6. Démission de M. Jeoffrey BOVY de son poste d’administrateur indépendant.
ART. 3 : D'approuver à l'unanimité des membres présents, :
Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2020 du
C.H.U. Ambroise Paré :
1. Modification des statuts de l’intercommunale CHUPMB (Rapport du Conseil d'Administration dans
le cadre de l'application de l'article 6 : 86 du Code des sociétés et des associations).
2. Coordination des statuts de l’intercommunale CHUPMB.
3. Adaptation du registre des actions de l’intercommunale CHUPMB - rectification d’une erreur
matérielle constatée au niveau du calcul du nombre d’actions liées à l’augmentation de capital
suite à l’admission de l’ASBL CHU TIVOLI lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 18 mai
2017.
4. Cession de branches d’activités, à titre gratuit, du Centre Public d’Action Sociale de Mons à
l’intercommunale CHUPMB.
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5.

Cession d’universalité, à titre gratuit, de l’asbl Centre Régional Mons-Borinage (téléassistance) à
l’intercommunale CHUPMB.
ART. 4 : De n’être pas physiquement représenté aux Assemblées générales du C.H.U. Ambroise Paré et de lui
transmettre sa délibération sans délai, lequel en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais
également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, conformément au Décret
du 1er octobre 2020 précité.
ART. 5 : de transmettre la présente délibération au siège de la société précitée ainsi qu’à la DGO5.
9. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire
du 18 décembre 2020 - 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 crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les
mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à
affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ;
Considérant que le Décret du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des réunions
des organes des Intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations
de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action
sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies
communales ou provinciales autonomes, d'associations de projet ou de tout autre organisme supra-local
ayant pris la forme d'une société ou d'une association, organise, la possibilité de tenir l'Assemblée générale
d'une Intercommunale sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations
données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des
procurations données à des mandataires ;
Considérant que, conformément à l’article 1er § 1 du décret du 1er octobre 2020, l’Assemblée générale de
l’IPFH se déroulera sans présence physique ;
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de
la documentation requise ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal tous les points de l'ordre du jour de
l'Assemblée générale de l’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
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un
des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2020 transmis par l’I.P.F.H.
Art.2 : D'approuver à l'unanimité des membres présents, :
le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Première évaluation annuelle du Plan stratégique 2020-2022.
le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Création de NEOVIA et prise de participation.
le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Nominations statutaires.
Art. 3 : De n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée générale et de transmettre sa délibération sans
délai à l’I.P.F.H., laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce
qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, conformément au Décret du 1er octobre
2020 précité.
Art 4 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
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Art 5 : de transmettre une copie de la présente délibération :
•
A l'intercommunale IPFH (Boulevard Mayence 1/1 à 6000 CHARLEROI), pour le 17/12/2020 au plus
tard (sandrine.leseur@igretec.com).
•
Au Gouvernement provincial ;
•
Au Ministre des Pouvoirs Locaux.
10. Sports et Fêtes - Contrat de gestion entre l'Administration et l'ASBL "Quaregnon Festysports" Rapport d'évaluation 2019 - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1234-1 et
suivants, et L3331-1 et suivants ;
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif
et les fondations, ainsi que ses arrêtés d’exécution ;
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation qui a introduit dans le CDLD un nouveau chapitre consacré aux Asbl auxquelles une ou
plusieurs communes participent ;
Considérant que celui-ci dote les ASBL communales d’un cadre légal minimal visant à accroître la
transparence des pratiques existantes ;
Considérant que pour les ASBL monocommunales au sein desquelles la commune détient une position
prépondérante, ainsi que pour les ASBL monocommunales auxquelles elle accorde une ou des subventions
atteignant au minimum 50.000 euros par an, le Code impose désormais la conclusion d’un contrat de gestion
entre la commune et l’ASBL ;
Considérant que le contrat de gestion doit « préciser au minimum la nature et l’étendue des tâches que la
personne morale devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses
missions » ;
Considérant que ce contrat de gestion doit préciser au minimum la nature et l’étendue des tâches que l’asbl
doit assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ces missions ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2019 approuvant le contrat de gestion à conclure avec
l’asbl « Quaregnon Festysports » ;
Vu le contrat de gestion conclu conformément à cette disposition entre la commune et ladite asbl, en date
du 29 août 2013 ;
Considérant que, par ailleurs, chaque année, le Collège communal est chargé d’établir un rapport
d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion ;
Considérant que ce rapport est soumis au Conseil communal, qui vérifie la réalisation des obligations
découlant du contrat de gestion ;
Vu les articles 9 et 25 du contrat de gestion passé entre la Commune de Quaregnon et l'ASBL Quaregnon
Festysports,
Vu le rapport annuel d’exécution du contrat de gestion ainsi que les divers documents financiers qui nous ont
été remis par l’ASBL ;
Vu le rapport d’évaluation qui a été approuvé par le Collège communal en sa séance du 19 novembre 2020 ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
ART 1 : D’approuver le rapport d'évaluation sur les actions menées par l’asbl « Quaregnon Festysports»;
ART 2 : De charger le Collège de l'exécution de la présente délibération ;
ART 3 : De transmettre la présente délibération :
- À la Directrice générale ;
- Au Directeur financier ;
- À l’asbl « Quaregnon Festysports ».
11. Prévention - PCS 2020-2025 - Convention de mise à disposition de locaux - Asbl Plein Sud Approbation
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ;
Vu la décision du Conseil communal du 06 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec
l’asbl "Comité de quartier Plein Sud" ;
Vu la décision du Conseil communal du 28 mai 2020 approuvant l'avenant à la convention relative à
l'action 5.5.01 "Activités de rencontre pour personnes isolées" ;
Considérant qu'il convient de préciser les modalités relatives à la mise à disposition de la maison de quartier
du Sud ;
Attendu que cette convention précise les droits et devoirs des différentes parties ainsi que le rôle de
l'éducatrice PCS.
Décide :
Article N°1 : D'approuver la convention de mise à disposition de la maison de quartier du Sud au bénéfice de
l'asbl "Comité de quartier Plein Sud" dans le cadre de l'action PCS 5.5.01 "Activités de rencontre pour
personnes isolées".
12. Fiscalité - Coût-vérité en matière de gestion des déchets ménagers - Taux de couverture pour l'année
2021 - Fixation - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants :
•
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ;
•
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ;
•
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ;
Vu le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et plus particulièrement l’article
21 ;
Vu le décret du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 relatif à la prévention et à la valorisation des déchets
en Région wallonne et portant modification du décret du 06 mai 1999 concernant l’établissement, le
recouvrement et le contentieux en matière de taxes régionales directes ;
Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en
matière de déchets et de permis d’environnement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets (M.B. 21.08.2008) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2017 portant le règlement général de la comptabilité
communale ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 adoptant le Plan wallon des déchets-ressources ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 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 2021 (parue au Moniteur Belge du 31 juillet
2020) ;
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Considérant le détail du budget prévisionnel reçu de l'Intercommunale I.D.E.A., avec la description des
différents postes, qui est joint au rapport (tableau FEDEM 2021) ;
Considérant que les recettes prévisionnelles permettent un taux de couverture de 95 % de nos dépenses
prévisionnelles ;
Considérant que par son courrier du 29 octobre 2020, l'I.D.E.A. informe l'Administration communale de
Quaregnon qu'un excédent de la cotisation 2019 du secteur propreté publique de 69.576,00 € a été constaté
à la clôture comptable de l'exercice 2019 ;
Considérant qu'il y a lieu de diminuer notre quote-part dans les frais de fonctionnement 2021 de l'I.D.E.A.,
secteur propreté publique, afin de tenter de respecter le coût-vérité ;
Vu ce qui précède ;
Décide :
Par 19 voix pour et 4 abstention (MM L. Foubert et D. Barbieux Groupe Citoyen, Mme M-A Di Marco et M S.
Ligas groupe Ecolo-Vrai)
Article 1er : De fixer le taux de couverture du coût-vérité à 95 % en matière de déchets issus de l'activité
usuelle des ménages, calculé sur base de recettes et des dépenses prévisionnelles à inscrire au budget de
l'exercice 2021 ;
Art 2 : D'utiliser l'excédent de la cotisation 2019 du secteur propreté publique qui s'élève à 69.576,00 € pour
lisser la quote-part 2021 de l'Administration communale de Quaregnon dans les frais de fonctionnement de
l'intercommunale I.D.E.A. ;
Art.3 : De transmettre la présente décision à Madame Fanny de Brouckère- Directrice financière de l'IDEARue de Nimy 53-7000 Mons
13. Fiscalité - Taxe sur l'enlèvement et le traitement des immondices - Décision
Vu les articles 41§1 et 162-2°,4° ,6° de la Constitution, au sens desquels l’établissement d’une taxe
communale est manifestement un objet d’intérêt communal ;
Vu l’article 170§4 de la Constitution au vu duquel, hormis les limitations décidées par le législateur fédéral,
les communes bénéficient de l’autonomie fiscale ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région Wallonne, notamment les articles
L1122-30 et L1122-31 relatifs aux compétences du Conseil Communal, ainsi que les articles L1133-1, L1133-2
relatifs à la publication des actes, ainsi que les articles L1331-3 et L3131-1, §1er, 3° ;
Vu l’article L1321-1 11° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui précise que le Conseil
communal doit prévoir au budget toutes dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locale ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des
taxes communales, et notamment :
•
Les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs à
l’établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales ;
•
Vu l’article L1124-40 modifié par le décret du 18 avril 2013 ;
•
L’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le
Collège des Bourgmestre et Echevins (devenu Collège communal) en matière de réclamation
contre une imposition provinciale ou communale ;
•
La circulaire du 10 mai 2000 du Ministère de l’Intérieur déterminant la procédure devant le Collège
des Bourgmestre et Echevins (devenu Collège communal) en matière de réclamation contre une
imposition communale ;
•
Les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les revenus 1992 ;
•
L’article 7 de la Loi-programme du 20 juillet 2006 portant réforme de certaines dispositions en
matière de procédure fiscale ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets modifié par le décret du 22 mars 2007 (M.B. 24 avril 2007)
et son arrêté d’exécution du 05 mars 2008 imposant aux communes l’application du coût-vérité ;
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon relatif à la gestion des déchets du 05 mars 2008 relatif à la gestion des
déchets issus de l’activité usuelle de ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
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Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 adoptant le Plan wallon des déchets-ressources ;
Vu la circulaire ministérielle du 25 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement
Wallon relatif à la gestion des déchets du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité
usuelle de ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 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 2021 (parue au Moniteur Belge du 31 juillet
2020) ;
Considérant que les habitants de la commune bénéficient d’un service d’enlèvement des déchets ménagers ;
Considérant que l’enlèvement des immondices représente une charge importante pour la commune ;
Considérant que la taxe sur l’enlèvement des immondices doit couvrir le coût du service ;
Considérant que l’Administration communale doit faire face à des dépenses sans cesse croissantes et qu’elle
doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que l’instauration de cette taxe contribuera au maintien de l’équilibre budgétaire, comme
demandé dans les différentes circulaires budgétaires relatives à l’établissement des budgets communaux en
Région Wallonne ;
Sur proposition du Collège communal ;
Décide :
Par 22 voix Pour et 1 Non (M. L. Foubert groupe Citoyen)
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2021, une taxe communale annuelle sur l’enlèvement, le traitement
et la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés, qu’il y ait ou non recours effectif au service
d’enlèvement des immondices.
Art 2 : La taxe couvre les services de gestion des déchets prévus dans le règlement sur la collecte des déchets
du 12 novembre 2008 et comprend notamment la collecte et le traitement des déchets ainsi que la
fourniture d'un nombre de sacs équivalant à :
•
1 rouleau de 30 litres pour les isolés ;
•
2 rouleaux de 60 litres pour les ménages de 2 et 3 personnes ;
•
3 rouleaux de 60 litres pour les ménages de 4 personnes et plus ;
La taxe est due indépendamment de l'utilisation de tout ou partie des services de gestion des déchets
Le nombre de sacs varie selon la composition du ménage et est établi de manière à sensibiliser les ménages à
leur production des déchets
Art 3 : Est redevable de la taxe, toute personne physique ou morale qui, au 1er janvier de
l’exercice d’imposition,
est inscrite au registre de population
ou
est inscrite au registre des étrangers
ou
est titulaire d’une inscription au registre de commerce
ou
exerce une profession indépendante ou libérale
ou
est titulaire d’un numéro d’identification pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée
ou
a publié des statuts aux annexes du Moniteur belge.
Le lieu d’imposition est déterminé par le domicile de la personne physique et/ou par le siège de l’activité
faisant l’objet de la taxation, sur le territoire de la commune.
Art 4 :
A. L’impôt est fixé à 85 euros (quatre-vingt-cinq euros) pour une personne isolée et dû par elle,
occupant tout ou partie d’immeuble bâti.
B. L’impôt est fixé à 145 euros (cent quarante-cinq euros) pour tout chef d’un ménage de deux ou
trois personnes, et dû par lui occupant tout ou partie d’immeuble bâti.
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C.

L’impôt est fixé à 190 euros (cent nonante euros), pour tout chef d’un ménage de quatre
personnes et plus et dû par lui occupant tout ou partie d’immeuble bâti.
D. L’impôt est fixé à 155 euros (cent cinquante-cinq euros), pour l’occupant ou l’exploitant de tout
immeuble ou partie d’immeuble bâti, affecté à toute activité visée aux points 3, 4,5 et 6 de l’article
2 du présent règlement. Lorsque le commerce et le ménage sont à la même adresse, l’impôt le
plus élevé sera dû.
E. L’impôt est fixé à 305 euros (trois cents cinq euros), pour l’occupant ou l’exploitant de tout
immeuble ou partie d’immeuble, affecté à une activité principale de restauration que les produits
soient consommés sur place ou emportés, et à la vente en activité principale de fruits et légumes.
F. L’impôt est fixé à 405 euros (quatre cents cinq euros) pour l’occupant ou l’exploitant de tout
commerce dont la superficie totale est supérieure à 150 m2.
G. L’impôt est fixé à 30 euros (trente euros) par lit, qu’il soit occupé ou non, pour les établissements
suivants : hôtels, hôpitaux, communautés, homes, refuges à l’exception des pensionnats scolaires,
avec un minimum de 240 euros (deux cents quarante euros) par établissement.
Art 5 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Art 6 : Par mesure sociale, une exonération de la taxe sera accordée aux personnes détenues dans un
établissement pénitencier (sur production d’une attestation de la direction de l’établissement)
Art 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur
les Revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 7,00 euros et seront également
recouvré par la contrainte prévue à cet article.
Art 8 : Les clauses relatives à l’établissement, au recouvrement et au contentieux, sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et l’arrêté du 12 avril 1999
déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en
matière de réclamation contre une imposition Provinciale ou Communale.
Art 9 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 10 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon, conformément à l’article 3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.
14. Finances - Modification des voies et moyens du service extraordinaire- Mise en conformité, relighting
et remplacement des pare-ballons du terrain B - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants :
•
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ;
•
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ;
•
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le Règlement général de la comptabilité
communale ;
Vu la délibération du Conseil communal du 02 mai 2019 approuvant le principe de l'engagement d'une
procédure "In House" pour le dossier relatif à la mise en conformité, le relighting et le remplacement des
pare-ballons du terrain B ;
•
l'accord de principe quant à la désignation d'IGRETEC dans le cadre d'une procédure "In House";
•
l'accord de principe quant à l'approbation du contrat intitulé "contrat d'architecture, stabilité,
techniques spéciales avec en option, la surveillance des travaux" reprenant, pour la mission:
l'objet, la description de la mission, les délais en jours calendriers entre la commande de la
commune et le début de la mission et les taux d'honoraires;
•
l'imputation de cette dépense par les crédits inscrits au budget du service extraordinaire de
l'exercice 2019 à l'article de dépense 764/73360:20190056.2019 et de la financer par emprunt à
l'article 764/96151:20190056.2019 pour un montant de 47.248,48 € HTVA soit 51.170,66 € TVAC;
Vu la délibération du Collège communal du 21 mai 2019 approuvant :
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•

l'attribution de la mission relative à la mise en conformité, le relighting et le remplacement des
pare-ballons du terrain B dans le cadre de la relation "In House" pour la mission complète et en
option les relevés, la consultance en stabilité et la surveillance des travaux;
•
la signature du contrat intitulé "contrat d'architecture, stabilité, techniques spéciales avec en
option, la surveillance des travaux";
Considérant qu'en date du 04 juin 2020, le Collège communal a décidé de mettre fin aux missions d'études et
de coordination sécurité santé relatives à la mise en conformité, le relighting et le remplacement des pares
ballons du terrain B et de résilier le contrat d'architecture, stabilité, techniques spéciales en option, la
surveillance des travaux signé en date du 24 mai 2019 ;
Considérant que IGRETEC a adressé à l'Administration communale de Quaregnon une facture pour solde de
fin de mission au montant de 3.469,86 € HTVA soit 4.198,53 € TVAC pour laquelle le Collège communal, en sa
séance du 04 juin 2020, a approuvé le financement par emprunt tel qu'initialement prévu au moment de
l’attribution ;
Considérant qu'il s'avère plus judicieux de modifier les voies et moyens au vu du faible montant de la facture
pour solde de fin de mission ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article de recettes 060/99551 :20190056.2020
(prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire) ;
Vu ce qui précède,
Décide :
Par 19 voix pour, 1 non (M. L Foubert groupe Citoyen), 3 abstentions (Mme Di Marco et M. Ligas groupe
Ecolo-Vrai, M. Barbieux Groupe Citoyen)
Article unique : d'approuver la modification des voies et moyens pour le projet 20190056 (mise en
conformité, relighting et remplacement des pare-ballons) pour la facture de solde des honoraires de IGRETEC
prévu initialement par emprunt par le prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire
(060/99551:20190056.2020) au montant de 3.469,86 € HTVA soit 4.198,53 €TVAC.
15. Finances - Désaffectation et réaffectation de soldes d'emprunts au fonds de réserve extraordinaire Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants :
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ;
•
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ;
•
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale ;
Vu la circulaire ministérielle du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région
wallonne à l’exception des communes germanophones pour l’année 2020 et à l’élaboration et à
l’actualisation des plans de gestion ;
Considérant que différents emprunts contractés auprès des banques suivantes présentent un solde
disponible de :
Numéro de projet

Libellé

Soldes d'emprunts

20160047

Travaux reconditionnement du
6.496,53 €
stade

Belfius 040 002626 (4.958,72
€) et 040 002639 (1.537,80
€) et ING 041 701026 (0,01
€)

20170074

Travaux de rénovation cour
école Wasmuël

ING 041 701042

37.321,86 €

Organismes financiers
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20160068

Quote-part communale
réfection voiries rue du Bois à
2.449,56 €
Flénu et Campiau à
Quaregnon

ING 041 701053

20170053

Rénovation de la chaufferie de
14.445,63 €
l'école Destrée

ING 041 701028

TOTAL

ING

54.217,06 €

BELFIUS

6.496,52 €

Vu ce qui précède.

Décide :
A l’unanimité des membres présents ;
Article 1er : d'approuver la désaffectation des soldes d'emprunts suivants :
Numéro de projet
Libellé
Soldes d'emprunts

Organismes financiers

20160047

Travaux reconditionnement du
6.496,53 €
stade

Belfius 040 002626 (4.958,72
€) et 040 002639 (1.537,80
€) et ING 041 701026 (0,01
€)

20170074

Travaux de rénovation cour
école Wasmuël

ING 041 701042

20160068

Quote-part communale
réfection voiries rue du Bois à
2.449,56 €
Flénu et Campiau à
Quaregnon

ING 041 701053

20170053

Rénovation de la chaufferie de
14.445,63 €
l'école Destrée

ING 041 701028

TOTAL

ING

37.321,86 €

54.217,06 €

BELFIUS
6.496,52 €
Art 2 : d'approuver la réaffectation de ces sommes au fonds de réserve extraordinaire ;
16. Régie foncière – Budget 2021 – Services ordinaire et extraordinaire - Approbation.
Vu le projet de budget de la Régie Foncière pour l’exercice 2021 présentant :
En Recette Ordinaires : 2.972.783 € ventilés comme suit :
•
•
•

recette du Chapitre I :
recette du Chapitre II :
moyens de trésorerie au 01.01.2020 :

•

En Dépenses Ordinaires : 2.972.783 € ventilés comme suit :

•
•
•

dépenses du Chapitre I :
dépenses du Chapitre II :
moyens de trésorerie au 31.12.2021 :

•

En Recette Extraordinaires :

739.100 €
1.768.000 €
465.683 €

723.610 €
1.768.000 €
481.173 €
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•

moyens de trésorerie au 01.01.2021 :

731.632 €

•
•

En Dépenses Extraordinaires :
moyens de trésorerie au 31.12.2021 :

731.632 € ;

Vu les commentaires et les annexes du budget ordinaire ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ;
Vu l’Arrêté du Régent du 18 juin 1946, notamment les articles 11 à 17 ;
Considérant que le budget de la Régie communale foncière de l’exercice 2021 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 ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable.
Vu l’avis favorable du Directeur financier annexé à la présente délibération ;
Décide :
A l’unanimité des membres présents ;
Article 1er : d’arrêter le budget de la Régie Foncière – exercice 2021 aux chiffres ci-après :
- Recettes ordinaires :
2.972.783 €
- Dépenses ordinaires :
2.972.783 €
- Recettes extraordinaires : 731.632 €
- Dépenses extraordinaires : 731.632 €.
Article 2 : de rendre non limitatives les allocations du Chapitre des dépenses d’exploitation ou de gestion
ordinaire des dispositions de l’article 17 de l’Arrêté du Régent précité.
Article 3 : de charger le Collège Communal de la publication de ce budget.
Article 4 : de transmettre pour approbation, le présent budget à l’autorité supérieure.
Article 5 : de communiquer la présente ainsi que le budget de la Régie communale foncière
de l’exercice 2021 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
17. Finances - Budget communal 2021 - 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 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 le projet de budget établi par le collège communal ;
Vu la Circulaire relative aux mesures prises par l’Union européenne dans le cadre du Contrôle de la Publicité
des données budgétaires et comptables. Traduction des données comptables et budgétaires des pouvoirs
locaux en SEC95 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la ville, M. Paul FURLAN ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 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 2021 (parue au Moniteur belge du 31 juillet
2020) ;
Vu la délibération du Collège Communal du 29 septembre 2020 arrêtant le budget provisoire de l’exercice
2021 ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 14 juillet 2020 arrêtant la 1ère modification budgétaire
des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 ;
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Vu l’arrêté ministériel en date du 18 août 2020 approuvant la 1ère modification budgétaire des
services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 26 octobre 2020 arrêtant la 2ème modification
budgétaire des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 sous réserve d'approbation par les
services de la Tutelle ;
Considérant que les crédits 2021 ont été déterminés en fonction des dépenses et des recettes enregistrées
au compte 2019 et en tenant compte des crédits réellement engagés en fonction des balances budgétaires
2020 ;
Considérant que le projet de budget des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2021 a été examiné
par le comité de Direction du 19 novembre 2020 ;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité
communale du 19 novembre 2020 ;
Considérant que le budget des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2021 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 ;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Après en avoir délibéré en séance publique,
Décide :
Par 20 voix pour et 3 abstentions (Mme Di Marco, M. Ligas groupe Ecolo-Vrai, M. Foubert groupe Citoyen)
Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2021 du service ordinaire et le budget de l’exercice 2021 du
service extraordinaire aux chiffres suivants :
1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire
Service extraordinaire
Recettes totales exercice propre
25.235.385,52
4.551.529,56
Dépenses totales exercice propre
25.089.183,39
6.836.496,73
Boni / Mali exercice propre
+ 146.202,13
- 2.284.967,17
Recettes exercices antérieurs
5.178.422,47
0,00
Dépenses exercices antérieurs
787.696,20
100.000,00
Prélèvements en recettes
0,00
2.384.967,17
Prélèvements en dépenses
0,00
0,00
Recettes globales
30.413.807,99
6.936.496,73
Dépenses globales
25.876.879,59
6.936.496,73
Boni / Mali global
+ 4.536.928,40
0,00
2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées
Dotations approuvées par
Date d’approbation du budget par
l’autorité de tutelle
l’autorité de tutelle
CPAS

3.137.394,98

Zone de police

2.773.113,76

Zone de secours

715.243,35

Fabriques d'Eglise (Saint-Quentin)

58.030,35

29/09/2020

Fabriques d'Eglise (Saint-Joseph)

9.736,10

29/09/2020

Fabriques d'Eglise (Notre Dame de
43.770,97
Lourdes)

29/09/2020

Fabriques d'Eglise (Sainte-Vierge)

29/09/2020

30.690,82
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Synode de l'Eglise Protestante
9.610,12
27/08/2020
Article 2 : d'arrêter le tableau de bord prospectif.
Article 3 : de communiquer la présente ainsi que le budget des services ordinaire et extraordinaire de
l’exercice 2021 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 4 : de transmettre la présente résolution par e-tutelle à :
•
M. le Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
Rue des Brigades d'Irlande 4 à 5100 JAMBES
•
DGO – Site du Béguinage – rue A. Legrand, 16 – 7000 MONS
•
Direction Générale du CRAC – Allée du Stade, 1 – 5100 JAMBES
18. Urbanisme - CCATM – Vacance de mandats - Désignation de deux membres - Modification - Décision
Vu le Code du développement territorial (CoDT) entré en vigueur le 1er juin 2017 et plus particulièrement les
articles D.I.7 à D.I.10 et R.I.10 à R.I. 10-5 relatifs à la Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire
et de la mobilité ;
Vu le vadémécum transmis par courrier du 03 décembre 2018 par le SPW – Département de l’Aménagement
du Territoire et de l’Urbanisme – Direction de l’Aménagement local, relatif à la mise en œuvre des
Commissions consultatives communales d’aménagement du territoire et de la mobilité(CCATM) ;
Vu les délibérations des Conseils Communaux du 29 aout 2019, 28 novembre 2019 et 29 aout 2020 fixant la
composition de la CCATM comme suit :
FONCTION
NOM
PRENOM
REPRESENTANT DU QUART COMMUNAL
Effectif représentant TASKIN
Cengiz
la majorité

DATE de NAISSANCE

ADRESSE PROFESSION

25/08/66

Suppléant
représentant la
majorité

Antonietta

09/02/55

Suppléant
CHAMELOT
représentant la
majorité
Effectif représentant FORTUNATO
la majorité

Jacques

20/02/54

Calogero

28/01/69

Suppléant
PANUNZIO
représentant la
majorité
Suppléant
JENART
représentant la
majorité
Effectif représentant BARBIEUX
la minorité

Laura

08/01/88

Cité
Architecte
Astrid,
153
Chasse Institutrice
des
retraitée
Bonniers,
6
Rue L.
Employé
Blanqui, Administratif
110
Rue J.
Conseiller en
Volders,4 prévention
9
Place
Employée – centre
Brouez, 3 d’accueil

Damien

21/03/82

Daniel

01/07/49

Suppléant
représentant la
minorité

Claude

04/10/53

CARLUCCI

BAIL

Rue C. Employé provincial
Depaepe,
20
Rue de Gendarme l’Abbé, retraité
172
Rue de Dentiste
Monsville
, 284
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Suppléant
FOUBERT
représentant la
minorité
MEMBRES AYANT VOIX DELIBERATIVE
Représentant les intérêts sociaux
Effectif
POMILIO

Ludovic

19/09/87

Chemin Employé Infrabel
du Bon
Dieu, 167

Nicolas

22/11/81

Suppléant

Haete

14/08/65

Rue des Employé de
Mineurs, banque et
21
d’assurances
Rue HenriEmployé
Bequet, Administrative
80/35

HENINI

Représentant les intérêts économiques
Effectif
COPPOLA
Antonio

30/10/54

Suppléant

KARAKARUK

Kasim

20/06/81

Effectif

QUEVY

Nathalie

01/12/68

Thierry

24/04/73

Représentants les intérêts patrimoniaux
Effectif
CUISINIER
Willy

Rue
Enseignant hauteJoseph Ecole
Wauters,
51

29/08/42

Effectif

23/10/82

Rue de la Technicien A2
Fonderie, Electromécanique 88
retraité
Rue
Ouvrier
François
André,
154

Représentants les intérêts de mobilité
Effectif
QUEVY

BULAZAR

Engin

Représentant des intérêts environnementaux
Effectif
TERZO
Michael

22/08/70

Suppléant

ROUNEAU

Jacques

29/10/53

Effectif

FOURNEAU

Pierre

05/02/52

Suppléant

ROLAND

Jean-Pierre

14/01/42

Représentants des intérêts énergétiques
Effectif
CANDEAGO
GIANFRANCO

08/01/1973

Rue
Entrepreneur en
Liénard, bâtiment
80
Rue Jean Employé
Jaurès,
46
Place de Directrice de
Wasmuel,Hainaut
9
développement

Rue du Enseignant
Marais,
62
Place
Retraité
Brouez,
34
Rue à
Secrétaire
Charrette communal s, 61
retraité
Place de Retraité
la Charte,
10/5
Place de Wasmuel, 25

Architecte
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Vu l’arrêté Ministériel en date du 08 janvier 2020 approuvant le renouvellement de la Commission
Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) ainsi que son règlement d’ordre intérieur ;
Vu le décès, en date du 27 septembre 2020, de M. Pierre FOURNEAU – Membre effectif représentant les
intérêts environnementaux à la Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité ;
Considérant qu’il y a lieu de procéder au remplacement de ce mandat par la désignation d’un membre
suppléant représentant les mêmes intérêts ;
Considérant que le membre suppléant de M. Pierre FOURNEAU est M. Jean-Pierre ROLAND demeurant à
7390 QUAREGNON – Place de la Charte, 10 Bte5 à 7390 Quaregnon ;
Considérant que suite à la décision du Conseil Communal du 27 aout 2020, M. POMILIO Nicolas demeurant à
7390 Quaregnon – rue des Mineurs, 21 a été désigné en qualité de Conseiller Communal ;
Considérant, dès lors, que son mandat est incompatible à celui de membre effectif représentant les intérêts
sociaux à la CCATM ;
Considérant que cette modification entraine la vacance du mandat de membre effectif représentant les
intérêts sociaux à la CCATM ;
Considérant que le membre suppléant de M. POMILIO Nicolas est Mme HENINI Haete demeurant à 7390
QUAREGNON – rue Henri Becquet, 80/35 à 7390 Quaregnon ;
Considérant que Mme PANUNZIO Laura – 1ère suppléante de M. FORTUNATO Calogero représentant la
majorité au quart communal ne peut assurer sa disponibilité à cette commission suite à ses impératifs
professionnels ;
Considérant qu’il est proposé de remplacer Mme PANUNZIO Laura par M. POMILIO Nicolas ;
Considérant que la vacance des suppléances ne sera pas réattribuée par manque de candidat ayant postulé à
la CCATM ;
Considérant qu’aucun Arrêté Ministériel ne doit sanctionner cette décision, la désignation sera donc effective
dès la prise de décision par le Conseil Communal ;
Vu ce qui précède.
Décide :
A l’unanimité des suffrages ;
Article 1er : De prendre acte de la vacance du mandat de membre effectif représentant les intérêts
environnementaux suite au décès de M. FOURNEAU Pierre ;
Article 2 : De désigner M. ROLAND Jean-Pierre demeurant à 7390 QUAREGNON – Place de la Charte, 10/5 en
qualité de membre effectif représentant les intérêts environnementaux ;
Article 3 : De prendre acte de la désignation de M. POMILIO Nicolas en qualité de Conseiller Communal ;
Article 4 : De désigner M. POMILIO Nicolas demeurant 7390 Quaregnon – rue des Mineurs, 21 en qualité de
1er suppléant représentant la majorité au quart communal en remplacement de Mme PANUNZIO ;
Article 5 : De désigner Mme HENINI Haete demeurant à 7390 QUAREGNON – rue Henri Becquet, 80/35 en
qualité de membre effectif représentant les intérêts sociaux ;
Article 6 : De prendre acte que ces désignations sont effectives à la prise de cette décision ;
Article 7 : D’expédier la présente décision au Service Public de Wallonie – Direction de l’aménagement local –
DGO4- rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes lors de l’envoi de la demande de subvention de
fonctionnement annuelle, pour information.
19. Accueil Temps Libre - Modification du Programme de Coordination Locale pour l'Enfance Approbation
Vu le décret du 3 juillet 2003, relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au
soutien de l'accueil extrascolaire ;
Attendu que, conformément aux dispositions légales édictées en la matière, le programme de coordination
locale pour l'enfance doit être impérativement renouvelé tous les 5 ans ;
Considérant que ledit programme a pour finalités de fournir des informations globales ou communes aux
différents opérateurs de l'accueil, ainsi que des informations spécifiques au projet d'accueil de chaque
opérateur ;
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Considérant que, des modifications ont été apportées au niveau des offres d'activités dans les milieux
d'accueil, des lieux et espaces d'accueil, des coordonnées des personnes responsables de ces milieux
d'accueil, du règlement d'ordre intérieur de l'Accueil Local Extrascolaire ainsi que du taux d'encadrement
pratiqué au sein des accueils extrascolaires des écoles, le programme CLE modifié a, conformément aux
dispositions légales édictées en la matière, été soumis à l'examen de la Commission Communale de l'Accueil ;
Considérant que la Commission précitée a approuvé les changements intervenus en sa séance du 30
septembre 2020 ;
Attendu que le Conseil Communal doit se prononcer sur ces changements ;
Vu la nouvelle loi communale ;
A la majorité des suffrages ;
Décide :
D’approuver le Programme de Coordination Locale pour l'Enfance modifié, dont le texte est joint à la
présente délibération.
La présente délibération sera transmise à :
ONE - Service ATL, Chaussée de Charleroi, 95 à 1060 Bruxelles
20. Personnel - Allocation de fin d'année - 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 suffrages ;
Art. 1 : 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 2020."
21. Personnel - Assurance collective "frais de soins de santé en cas d'hospitalisation ou de maladie grave"
du Service social collectif - Majoration des primes - Prise d'acte
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en
Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du
Secteur Public, d'une partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre,
des missions "'Pensions"' des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité
sociale, de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité
sociale;
Considérant que le Service social collectif a organisé un appel d’offres conformément à la loi sur les marchés
publics et attribué le marché d'assurance hospitalisation collective à AGinsurance pour une durée de 4 ans à
partir du 1er janvier 2018 ;
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Considérant qu'en sa séance du 26 septembre 2017 (3. Réf. 20170926/3), le Conseil communal
a décidé d'adhérer à l'assurance hospitalisation collective que propose le Service Fédéral des Pensions –
Service social collectif, l'adhésion prenant cours au 1er janvier 2018.
Considérant qu'en sa séance du 29 mars 2018 (7. Réf. 20180329/7), le Conseil communal a décidé :
•
d'affilier tous les agents communaux, contractuels ou statutaires, actifs au 1er juin 2018, à
l'assurance hospitalisation collective proposée par le Service Fédéral des Pensions - Service Social
Collectif ;
•
de prendre totalement en charge la prime, formule de base, pour les membres du personnel
statutaire et contractuel, à partir du 1er juin 2018.
Considérant qu'en date du 7 octobre 2020, la Commune de Quaregnon a réceptionné un courrier
d'AGinsurance dans lequel celui-ci nous indique qu’au 1er juillet 2020, le Moniteur Belge a publié l'indice
médical calculé annuellement par le SPF Economie ;
Considérant que cet indice s'élève à 4,96 % mais AG Insurance SA ne souhaite pas appliquer intégralement
cette indexation pour ne considérer que 4,35 % et ce dès le 1er janvier 2021 ;
Considérant qu'il est proposé au Conseil communal de prendre acte de l'augmentation de 4,35 % de la prime
d'assurance hospitalisation des assurances AG Insurance et ce dès le 1er janvier 2021 ;
Considérant que les crédits sont prévus au budget 2021 à l'article 131/11802 du budget ordinaire ;
Vu le courrier d'AG Insurance ci-joint ;
A l'unanimité des membres présents.
Décide :
Article premier : de prendre acte de l'augmentation de 4,35 % de la prime d'assurance hospitalisation des
assurances AG Insurance et ce dès le 1er janvier 2021 ;
Art. 2 : d'acter les crédits à l'article 131/11802 du budget ordinaire 2021 ;
Art. 3 : de remettre la présente décision au Directeur financier pour information.
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 26 octobre 2020 est approuvé par 21 voix
pour et 2 abstentions (S. Ligas, M-A Di Marco, groupe Ecolo Vrai).

----------------------------------------Question(s) orale(s) d’actualité

M. le Conseiller Salvatore Ligas signale qu’il a eu connaissance de la décision du collège de doubler cette
année les subventions communales aux associations et aux clubs, ce qui bien entendu n’était pas prévu au
budget initial. Il souhaite savoir si cette décision sera maintenue même si une amélioration de la situation
sanitaire était constatée dans le futur.
M. le Conseiller Ludovic Foubert rappelle sa question posée lors de la séance précédente à propos de la
position de la commune par rapport aux affaissements de voirie à la rue de la Poudrière (lotissement situé
dans l’impasse).

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 17 décembre 2020.
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, la diffusion en direct
de la séance est interrompue ; les délibérations se poursuivant virtuellement à huis clos.
SEANCE A HUIS CLOS

[...]
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Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 26 octobre 2020 est approuvé par 20 voix
pour et 2 abstentions (S. Ligas, M-A Di Marco, groupe Ecolo Vrai).
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite les Conseillers à se
déconnecter de la réunion à distance et lève la séance à 21h25.
La Secrétaire,

Michela MURA.

Le Président,

Jean-Pierre LEPINE.

