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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 6  j a n v i e r  2 0 2 1  
 
 

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 : 
Mme Sabrina HARVENGT entre au point 5. 
Mme Antoinette CARLUCCI entre au point 15. 
Mme Elena MILITARI sort au point 17 et entre au point 18. 
 
Le Président ouvre la séance à 19h02 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
Il demande d’excuser M. Pascali TSARTZIDIS. 
 
Le sort désigne M. Jacques CHAMELOT pour voter en premier lieu. 
 
Le Président informe que la délibération du conseil établissant pour l’exercice 2021 une taxe sur 
l’enlèvement, le traitement et la mise en décharge des déchets ménagers est approuvée à l’exception de 
l’article 7 au motif suivant : le paragraphe 2 de l’article 298 du Code des impôts sur les revenus concernant les 
frais de rappel par envoi recommandé à charge du contribuable a été abrogé ; cette disposition ne peut donc 
plus s’appliquer au recouvrement des taxes communales. 
 
Nous avons reçu ce jour la notification de la décision d’approbation du budget communal de l’exercice 2021. 
 
Les conseillers ont pu constater qu’un panneau lumineux d’information à affichage dynamique a été installé 
sur la Grand-Place à côté du rond-point dit « Florent Mathieu ». Son impact visuel permettra de 
communiquer de manière moderne et efficace sur les événements communaux ainsi que pour toutes les 
annonces officielles d’intérêt public. 

ORDRE DU JOUR 
 

I .    S é a n c e  p u b l i q u e  
1. Affaires générales - Commission de travail du conseil - Remplacement – Décision 

 

2. Secrétariat - Ordonnance de police du Bourgmestre rendant obligatoire le port du masque en 
certains endroits du territoire communal - Prolongation – Ratification 
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3. Finances - Dotation à la Zone de Police - Exercice 2021 – Approbation 
 

4. Finances - Zone de secours - Arrêté du gouverneur du 14 décembre 2020 - Analyse - Recours – 
Ratification de la délibération du collège communal du 29 décembre 2020. 
 

5. Marché hebdomadaire - Mise à jour du règlement – Approbation 
 

6. Marchés publics - Fourniture de serveurs - Rattachement au marché organisé par le SPW - Serveurs- 
Approbation 
 

7. Marchés publics - Fourniture de matériel pour les réseaux - Rattachement au marché organisé par le 
SPW – Fournitures réseaux- Approbation 
 

8. Marchés publics - Fourniture d'ordinateurs à usage bureautique et de leurs accessoires - 
Rattachement au marché organisé par le SPW, lot1 – Approbation 
 

9. Marchés publics - Fourniture d'ordinateurs à usage avancé pour applications graphiques - 
Rattachement au marché organisé par le SPW, lot2 - Approbation 
 

10. Marchés publics - Fourniture d'écrans - Rattachement au marché organisé par le SPW, lot 4 – 
Approbation 
 

11. Marchés publics - Caveaux - Décision de principe - Conditions et mode de passation - Cahier des 
charges – Approbation 
 

12. Marchés publics - Aménagement d'itinéraires intra-urbains (pistes cyclables) - Conditions et mode de 
passation du marché - Cahier spécial des charges modifié selon les remarques du SPW- Approbation 
 

13. Technique - Commune Energ-éthique - Rapport annuel d'activités 2020 du conseiller en énergie – 
Approbation 
 

14. Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - Traversée de Quaregnon et Jemappes 
– Approbation 
 

15. Mobilité – Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 38, rue Hennekinne – Approbation 
 

16. Urbanisme - Vente du parcellaire de l'impasse Randour - Modification du plan de division et projet 
d'acte adapté - Approbation 

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

 
17. Personnel ouvrier - Article 60§7 Loi organique CPAS - Convention de mise à disposition - Ratification - 

Approbation  

18. Personnel ouvrier - Article 60§7 Loi organique CPAS - Convention de mise à disposition - Ratification - 
Approbation  

19. Enseignement fondamental - Désignations temporaires – Ratification – Décision 

20. Enseignement fondamental - Désignation à l’admission au stage d’une directrice d’école Ratification - 
Décision 

21. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites en cas de maladie, d’infirmité et 
d’accident de travail – Octroi 

22. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie – Prise d’acte 

23. Enseignement fondamental - Interruption de carrière professionnelle à 1/5ème temps pour assistance 
ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au 2ème degré gravement malade 
avec octroi de l'allocation de l'ONEm – Octroi 

24. Enseignement secondaire - Désignations temporaires – Décision 

25. Enseignement secondaire - Nominations à titre définitif – Décision 
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26. Enseignement artistique - Désignations temporaires – Ratification - Décision 

27. Enseignement artistique - Nominations à titre définitif – Décision 

 
Le Conseil communal, réuni en visioconférence 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 - Commission de travail du conseil - Remplacement - Décision 
 
Vu les articles L1123-1 § 1er aliéna 2, L1122-34 §1er et §2 et L5111-1 du Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation ; 
Vu le règlement d'ordre intérieur du conseil adopté par le conseil communal en séance du 31 janvier 2019 
qui prévoit, en son Chapitre 3, articles 51 et suivants, la création de quatre commissions ayant pour mission 
de préparer les discussions du conseil ; 
Considérant la démission volontaire de son mandat au conseil communal de Mme Lucie Costa, conseillère 
communale PS et vice-Présidente de la commission des festivités, sports, culture et enseignement ; 
Considérant la proposition du groupe PS de remplacer Mme Costa par M. Nicolas Pomilio à la vice-présidence 
de ladite commission ; 
Procédant au vote à scrutin secret ; 
Considérant que le dépouillement des votes donne le résultat ci-après : 
21 voix pour, 0 contre, 0 abstention ; 

Décide : 
De remplacer Mme Lucie Costa en qualité de vice-présidente de la commission du conseil des sports, 
festivités, culture et enseignement par M. Nicolas Pomilio conseiller communal. 
 

2. Secrétariat - Ordonnance de police du Bourgmestre rendant obligatoire le port du masque en certains 
endroits du territoire communal - Prolongation - Ratification 

 
Vu l’article 135, §2 de la Nouvelle loi communale qui dispose que les communes ont pour mission de faire 
jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la sécurité, de la sûreté et de la 
tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; et notamment le soin de prévenir, par les précautions 
convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux 
calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties ; 
Vu l’article 134 de la même loi qui, en cas d’urgence, confie au bourgmestre cette compétence réglementaire 
de police, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants ; 
Vu l'article 119 NLC relatif à la publication des règlements et ordonnances ; 
Vu les articles L1133-1 et 1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs à la 
publication des actes ; 
Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la 
coordination et la gestion de la crise coronavirus Covid-19 ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11 décembre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus Covid-19 ; 
Considérant la qualification par l’Organisation Mondiale de la Santé du Coronavirus Covid-19 comme une 
pandémie en date du 11 mars 2020 ; 
Considérant que ce virus est très contagieux et se transmet de personne à personne et qu’il s’est étendu à 
l’ensemble du territoire national ; 
Vu les décisions adoptées le 27 novembre 2020 et le 8 janvier 2021 par le Comité de concertation entre 
l'autorité fédérale et les entités fédérées pour freiner la propagation du coronavirus ; 
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Vu les arrêtés de police du Gouverneur pris en date du 11 décembre 2020 relatifs au couvre-feu et autres 
dispositions complémentaires ; 
Considérant qu’afin d’atteindre l’objectif de santé et de salubrité publiques, il y a lieu de le compléter par 
l’adoption au niveau communal de mesures tenant compte des spécificités locales ; 
Considérant qu’en cas d’événements graves, imprévus et qui nécessitent une réaction urgente, le 
bourgmestre est fondé à se substituer au conseil communal pour exercer le pouvoir réglementaire de police 
communale de ce dernier sous réserve d’une communication immédiate aux membres du conseil  
communal ; 
Considérant que M. le Député-Bourgmestre a fait usage de cette faculté en prenant une ordonnance de 
police en complément des mesures fédérales prolongeant l'obligation du port du masque dans le centre de 
Quaregnon et aux abords des écoles jusqu'au 15 février 2021 inclus ; 
Considérant que le Bourgmestre a communiqué son ordonnance de police aux conseillers 
communaux conformément à l’art. 134 § 1 de la nouvelle loi communale ; 
Considérant que les motifs qui ont présidé à l’adoption de cette ordonnance, à savoir le maintien de 
l'obligation du port du masque comme mesure préventive pour limiter la propagation du virus, sont toujours 
justifiés eu égard à la situation épidémiologique actuelle qui présente une tendance générale à la baisse mais 
un taux de reproduction à nouveau en légère hausse et un taux d'occupation en soins intensifs toujours  
élevé ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
 Article 1 : De ratifier l'ordonnance de police du Bourgmestre adoptée en date du 13 janvier 2021 portant 
prolongation de l'obligation du port du masque dans le centre de Quaregnon et aux abords des écoles. 
Article 2 : L'ordonnance fera l'objet d'une publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD. 
Article 3 : La présente délibération accompagnée de l'ordonnance sera transmise au service du Bulletin 
provincial de la Province de Hainaut et aux greffes du Tribunal de 1ère Instance et du Tribunal de Police à 
Mons, au Commissaire-Divisionnaire de police-Chef de corps de la zone de police boraine. 
 

3. Finances - Dotation à la Zone de Police - Exercice 2021 - 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 ; 
• L1321 alinéa 18 relatif aux dépenses mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 07 

décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris, 
dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police ; 

• L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux notamment 
les articles 39 à 41 et 71 à 74, et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la Province de Hainaut en zone 
de police ; 
Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 portant règlement général de la comptabilité de la police locale, tel 
que modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 2004, 24 janvier 2006 et 05 juillet 2010 ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Vu la circulaire ZPZ8 du 18 octobre 2000 reprenant les directives concernant le budget et la comptabilité 
communale, relative à la réforme des polices ; 
Vu la circulaire ZPZ11 du 21 décembre 2000 relative aux aspects administratifs de la mise en place de la 
police locale et plus particulièrement le point Budget et Finances ; 
Vu la circulaire ZPZ17 du 06 avril 2001 relative à la poursuite de la mise en place de la police, et plus 
particulièrement la gestion et la dotation communale ; 



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

Vu 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 circulaire PLP 60 du 18 novembre 2020 relative aux directives pour l'établissement du budget de la zone 
de police 2021 ; 
Vu la délibération du Conseil de police du 29 décembre 2001 fixant la clé de répartition interzonale de la 
zone de police boraine ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 novembre 2020 approuvant le budget du service ordinaire de 
l'exercice 2021 ; 
Vu la délibération du Conseil de Police du 16 décembre 2020 approuvant le budget 2021 de la zone de police 
boraine ; 
  
Considérant que l'intervention dans le fonctionnement de la zone de police boraine pour l'exercice 2021 
s'élève pour la commune de Quaregnon à 2.773.113,76 € ; 
Considérant que cette dotation est inscrite à l'article budgétaire 330/43501 du service ordinaire 2021 au 
montant de 2.773.113,76 € ; 
Vu ce qui précède ; 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
Article 1er : D'approuver le versement de la dotation auprès de la zone de police boraine pour un montant de 
2.773.113,76 € sur le compte bancaire BE49 0910 1255 6071 ; 
Art 2 : D'imputer cette dépense à l'article budgétaire 330/43501 du service ordinaire 2021 ; 
Art 3 : De transmettre la présente délibération : 

• à M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier f.f.; 
• au Service Public Fédéral Intérieur - Gouvernement provincial du Hainaut - Service Tutelle 

Police/Finances - Rue Verte, 13 à 7000 Mons; 
• à M. Jean-Marc DELROT, Chef de Corps de la Zone de Police Boraine - Avenue Docteur Schweitzer, 

160 à 7340 Colfontaine. 
 

4. Finances - Zone de secours - Arrêté du gouverneur du 14 décembre 2020 - Analyse - Recours - 
Ratification de la délibération du collège communal du 29 décembre 2020. 

 
Le Collège communal, 
Vu la constitution en ses articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et notamment l'article 62 ; 
Vu la Circulaire du Ministre de l’intérieur du 14/8/2014 relative à la sécurité civile ; 
Vu l'Arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 14 décembre 2020 fixant la répartition de la dotation 
communale à la zone de secours ; 
Attendu que cet Arrêté fait suite à l'absence d'accord entre toutes les communes associées à la zone de 
secours sur la répartition des dotations communales à la zone de secours ; 
Attendu qu'à défaut d'un tel accord, la dotation de chaque commune est fixée par le Gouverneur de Province 
en tenant compte des critères suivants pour chaque commune :   

• la population résidentielle et active; 
• la superficie; 
• le revenu cadastral; 
• le revenu imposable; 
• les risques présents sur le territoire de la commune; 
• le temps d'intervention moyen sur le territoire de la commune; 
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• la capacité financière de la commune. 
Attendu l’article 67, aliéna 2 de la loi du 15 mai 2007 susvisée dispose que : « Aussi longtemps que le ratio 
entre les moyens des autorités communales et fédérale prévus en application de cette loi, n'est pas égal à un, 
les communes d'une zone ne devront pas, ensemble, contribuer davantage en termes réels que leur apport 
actuel. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir entendu les représentants 
des villes et communes, ce ratio au 31 décembre 2007 ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui 
entrent en ligne de compte pour calculer ce ratio ». 
Attendu que l’arrêté royal appelé par cette disposition n’a pas, à ce stade, été adopté tandis que cette 
disposition est entrée en vigueur au 1er janvier 2015 et que partant, la contribution en termes réels au 15 
mai 2007 – date de promulgation de la loi du 15 mai 2007 – ainsi que le ratio ne peuvent être déterminés à 
ce jour, par la carence du Gouvernement fédéral 
Considérant dès lors que l’Arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut, en fixant une dotation 
communale à charge de la Commune de Quaregnon, sans tenir compte d’une dotation fédérale devant 
couvrir les coûts visés à l’article 67, alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007, ne respecte pas le principe du 
financement fédéral des coûts concernés par cette disposition en l’absence de respect du ratio visé à cette 
disposition. 
Considérant pour le surplus, que le Gouverneur ne respecte pas le prescrit de l’article 68, § 3 de la loi du 15 
mai 2007, qui stipule que « la dotation de chaque commune est fixée par le Gouverneur de province en tenant 
compte (…) de la capacité financière de la commune ». 
Considérant les critères de pondération susvisés et notamment qu'une pondération d'au moins 70 % est 
attribuée au critère "population résidentielle et active"; 
Considérant que la pondération fixée par le Gouverneur de la Province est la suivante 

• la population résidentielle et active : 96,5 % 
• la superficie: 0,5 % 
• le revenu cadastral : 0.5 % 
• le revenu imposable : 0.5 % 
• les risques présents sur le territoire de la commune : 1 % 
• le temps d'intervention moyen sur le territoire de la commune : 0.5 % 
• la capacité financière de la commune : 0.5 % 

Considérant l'Arrêté du Gouverneur de 2015, retiré suite à un accord des communes sur base d'une autre clé 
de répartition, proposait une pondération différente, pourtant dans un contexte similaire et tel que repris ci-
dessous 

• la population résidentielle et active : 77 % 
• la superficie: 13 % 
• le revenu cadastral : 1 % 
• le revenu imposable : 4 % 
• les risques présents sur le territoire de la commune : 4 % 
• le temps d'intervention moyen sur le territoire de la commune : 1 % 
• la capacité financière de la commune : néant 

Considérant que cette différence importante de pondération des critères entre 2015 et 2020 de fait l'objet 
d'aucune explication quant à la justification de cette évolution ; 
Considérant que l'annexe dudit Arrêté fait mention d'indicateurs à savoir, les risques ponctuels, le temps 
moyen d'intervention et le coefficient du temps d'intervention, sans pour autant en préciser la méthode de 
calcul ; 
Considérant notamment le critère de "risques", qui, selon la circulaire ministérielle du 14 août 2014 relative 
aux critères des dotations communales aux zones de secours indique qu’il est souhaitable de ne retenir que 
les risques ponctuels et dont l’annexe, prévoit, à cet effet, une formule reprenant les risques ayant une 
influence indéniable sur les frais des services de secours et fixant une pondération de ces risques en fonction 
des frais qu’ils occasionnent ; 
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Considérant que le Gouverneur de la Province considère la présence de certains risques comme étant le seul 
critère justifiant un différentiel particulier entre les communes mais n’applique pas, dans son arrêté, la 
formule visée ci-avant. 
Considérant également la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qui 
requiert une motivation en faits et en droit de tout acte administratif à portée individuelle et qui impose à 
l'autorité, sous peine de verser dans l’arbitraire, lorsqu’elle dispose d’une marge de manœuvre dans 
l’adoption d’un acte administratif (compétence qualifiée de discrétionnaire), de particulièrement veiller à 
motiver, dans sa décision, les éléments de faits justifiant sa décision; 
Considérant, dans le cas présent, que l'Arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut ne détaille pas la 
formule sur base de laquelle il répartit le montant de 23.639.300,4 euros entre les différentes communes de 
la ZHC ; le montant de la dotation communale n’est motivé sur base d’aucun calcul et l’annexe à l’arrêté ne 
précise pas non plus la méthode de calcul employée par le Gouverneur ; 
Considérant par ailleurs, que la circulaire ministérielle du 14 août 2014 relative aux critères des dotations 
communales aux zones de secours prévoit que la pondération des critères doit faire l’objet d’une motivation 
formelle se basant sur les circonstances locales alors que l’Arrêté du Gouverneur du 14 décembre 2020 ne 
détaille pas la pondération de chaque critère en fonction des spécificités locales, lesquels sont pondérés mais 
ils ne sont pas tous justifiés ; 
Considérant le montant de la dotation communale de la Commune de Quaregnon à la Zone de secours, fixée 
préalablement était de 715.243,35 € a été majoré de 76.833,78 € par l'Arrêté du Gouverneur de la Province 
de Hainaut pour atteindre le montant de 792.077,13 € ; 
Considérant que les crédits prévus au budget ordinaire 2021, approuvés par le Conseil communal en sa 
séance du 26 novembre 2020, s'élèvent à 715.243,35 € ; 
Considérant que la Commune de Quaregnon est dans l'obligation de respecter les trajectoires financières 
communiquées au Centre Régional d'Aide aux Communes et que les écarts à celles-ci   peuvent mettre en 
péril les finances communales ; 
Considérant que la fixation de ladite contribution communale par l'Arrêté du Gouverneur de la Province de 
Hainaut provoque automatiquement un dépassement de crédits de 76.833,78 € non-couvert par des 
recettes équivalentes ; 
Considérant que le critère relatif à la population, fixé à 96,5 % engendre une répartition plus importante des 
risques sur l'ensemble des villes et communes associées et partant, ne tient pas compte des spécificités 
territoriales en termes de risques particuliers de certaines villes et communes ; 
Considérant en effet que la surpondération du critère de population traduit la volonté manifeste de ne pas 
tenir compte des 6 autres critères et, de fait, s'inscrit en faux vis-à-vis de la volonté du législateur fédéral de 
considérer tous les critères afin de déterminer une dotation juste au regard de la situation individuelle de 
chaque ville ou commune associée ; 
Considérant dès lors que la non prise en compte de l'ensemble des critères, eux-mêmes adoptés par 
l'assemblée législative, doit être considéré comme un non-respect des principes démocratiques ; 
Considérant que la Commune de Quaregnon n'est pas réputée SEVESO, ne dispose pas de zones à risque et 
dès lors, par la fixation de la dotation ainsi déterminée par ledit Arrêté, contribue de manière non-
proportionnelle aux risques encourus par d'autres villes et communes associées ; 
Considérant la motivation de l'Arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut reposant sur "une protection 
équivalente de tous les habitants, seulement différenciée à la marge", annihile les disparités réelles entre les 
villes et communes face au risque et, de fait, ne respecte pas l'esprit de la Loi qui entend adapter la 
contribution de chacune des villes et communes à sa réalité de dangerosité ; 
Considérant que l'accord politique 2015-2020, adopté par l'ensemble des villes et communes associées, 
prenait en compte l'ensemble des critères de manière équitable ; 
Considérant que cet accord a été obtenu en respect des principes démocratiques les plus élémentaires en 
visant tant l'intérêt général au sens large que l'intérêt communal de chacune des villes et communes 
associées ; 
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Considérant que la fixation de la contribution par ledit Arrêté ne tient nullement compte de cet équilibre 
politique qui a prévalu pendant les 5 dernières années au détriment des règles de dialogue entre associés et 
de débat démocratique ; 
Considérant dès lors que cette fixation contrevient à l'intérêt communal de la plupart des Villes et communes 
associées et singulièrement de Quaregnon ; 
Considérant que cet accroissement s'écarte d'une évolution raisonnable de la dotation au regard de 
l'évolution des coûts et des recettes d'une ville ;  
Considérant dès lors que la répartition des dotations ainsi choisie par le Gouverneur de la Province de 
Hainaut est défavorable à la Commune de Quaregnon et que, partant, il peut être constaté une forme 
d'iniquité dans l'effort financier proportionnel de chaque ville au regard des propres risques ; 
Considérant que le Conseil communal peut introduire un recours contre la décision du Gouverneur auprès du 
Ministre de l'Intérieur dans les 20 jours de la notification (le délai prenant cours le lendemain) ; 
Considérant que la possibilité pour le Conseil communal d’introduire un recours contre la décision du 
Gouverneur auprès du Ministre de l'Intérieur dans les 20 jours de la notification (le délai prenant cours le 
lendemain) ; 
Considérant que ce délai de recours ne permet pas de soumettre avant échéance ce point à l’examen du 
conseil communal ; 
Considérant la tenue de la dernière séance du conseil communal le 17 décembre 2020 et qu’il serait, dès 
lors, aléatoire et hypothétique d’organiser une nouvelle séance en urgence en toute fin d’année civile en 
raison de l’indisponibilité du nombre de ses membres, des congés des fonctionnaires principaux, notamment 
les grades légaux, et du contexte sanitaire actuel ; 
Considérant néanmoins qu’il convient, afin d'assurer la continuité du service public, de préserver la situation 
financière de la commune ainsi que l'exercice de ses missions indispensables, que les compétences du 
conseil communal puissent être exercées dans l'urgence par le collège communal, celui-ci étant tenu de 
motiver l'urgence, et partant, l'impérieuse nécessité qui justifie son action sur la base de la présente 
résolution ; 
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 29 décembre 2020, a décidé : 

• D'introduire un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'Arrêté du Gouverneur de la 
Province de Hainaut du 14 décembre 2020 fixant la répartition de la dotation communale à la zone 
de secours considérant l'iniquité provoquée par la survalorisation du critère de population dans la 
répartition des dotations. 

• De ratifier la présente décision au prochain Conseil Communal. 
• De communiquer la présente décision au Gouverneur de la Province du Hainaut, Monsieur Tommy 

LECLERCQ. 
• De communiquer la présente décision à la zone de secours. 

  
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
Article unique : De ratifier la décision du Collège communal du 29 décembre 2020 relative à l'introduction 
d'un recours auprès du Ministre de l'Intérieur contre l'Arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 14 
décembre 2020 fixant la répartition de la dotation communale à la zone de secours considérant l'iniquité 
provoquée par la survalorisation du critère de population dans la répartition des dotations. 
 
Mme Sabrina HARVENGT entre au point 5. 
 

5. Marché hebdomadaire - Mise à jour du règlement - Approbation 
 
Vu l'article le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, notamment les 
articles 8.9 et 10 ; 
Vu l'arrête royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes ; 
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Considérant qu'en vertu des articles 8 et 9 de la loi précitée du 25 juin 1993, l'organisation des activités 
ambulantes sur les marchés publics et sur le domaine public est déterminée par un règlement communal ; 
Vu notre Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes sur les marchés 
publics et le domaine public approuvé par le Conseil communal du 24/10/2013 ; 
Considérant l'expérience de terrain et certaines difficultés rencontrées par le service qui gère le marché 
hebdomadaire ; 
Considérant l'importance d'un règlement qui corresponde davantage aux réalités de terrain et aux 
procédures administratives qui en découle ; 
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer également les activités ambulantes saisonnières ainsi que les 
activités ambulantes sur le domaine public en dehors du marché hebdomadaire, 
Considérant qu'au lieu de procéder à des ajouts ou suppressions dans un texte existant, qui rend sa lecture et 
compréhension plus difficile, on convient d’adopter un nouveau règlement. 
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 14 janvier 2021, et après avis de la commission cadre 
de vie ; 
Par 22 voix pour ; 

Décide : 
Article 1er : : D’abroger son règlement relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes par 
occupation du domaine public, adopté en date du 24/10/2013. 
Article 2 : D'approuver le nouveau règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités 
ambulantes par occupation du domaine public repris en annexe de la présente délibération.  
 

6. Marchés publics - Fourniture de serveurs - Rattachement au marché organisé par le SPW - Serveurs- 
Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Conseil communal du 29 août 2017 d'approuver la convention d'adhésion globale à la 
centrale de marchés du Département des Technologies de l'Information et de la Communication du Service 
Public de Wallonie ; 
 
Considérant que par cette convention, le DTIC du SPW agit comme centrale de marché au sens de la loi du 17 
juin 2016 relative aux marchés publics ; 
  
Attendu qu'afin de renouveler son infrastructure réseau, l'administration communale souhaite acquérir, 
entre autres, de nouveaux serveurs ; 
  
Considérant que le DTIC du SPW a lancé un marché concernant la fourniture de serveurs selon la procédure 
ouverte avec publicité européenne référencié SPW-DGT-DTIC_2018_M008_serveurs ; 
Considérant que le DTIC du SPW a attribué ce marché à la firme UPFRONT SPRL, rue de la technique, 15 à 
1400 Nivelles ; 
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Considérant que ledit marché est conclu pour une durée de 2 ans à compter du 08 mai 2019 avec la 
possibilité de reconduction du marché pour deux fois une année au maximum et selon les conditions prévues 
à la page 9 du csc annexé à la présente ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l'exercice 2021 à l'article 104/74253 :20210024.2021, et sera financé par emprunt, sous réserve 
d'approbation de celui-ci par les autorités de tutelle ; 
  
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
Article 1er : de se rattacher au marché organisé par le DTIC du SPW a lancé un marché concernant la 
fourniture de serveurs selon la procédure ouverte avec publicité européenne référencié SPW-DGT-
DTIC_2018_M008_serveurs. 
Article 2 : de charger le Collège communal de l'exécution dudit marché. 
Article 3 : de charger le Collège communal de l'engagement de la dépense lors de la passation de commande 
auprès de l'adjudicataire du marché à savoir UPFRONT SPRL, rue de la technique, 15 à 1400 Nivelles. 
Article 4 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice 2021 
à l'article 104/74253 :20210024.2021, et sera financé par emprunt, sous réserve d'approbation de celui-ci 
par les autorités de tutelle. 
 

7. Marchés publics - Fourniture de matériel pour les réseaux - Rattachement au marché organisé par le 
SPW - Fournitures Réseaux- Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Conseil communal du 29 août 2017 d'approuver la convention d'adhésion globale à la 
centrale de marchés du Département des Technologies de l'Information et de la Communication du Service 
Public de Wallonie ; 
  
Considérant que par cette convention, le DTIC du SPW agit comme centrale de marché au sens de la loi du 17 
juin 2016 relative aux marchés publics ; 
  
Attendu que l'infrastructure réseau de l'administration communale étant obsolète, il y a lieu de la renouveler 
et de la moderniser ; 
Attendu que pour ce faire, l'administration communale souhaite acquérir du nouveau matériel adéquat ; 
  
Considérant que le DTIC du SPW a lancé un marché concernant la fourniture de matériel pour les réseaux 
selon la procédure ouverte avec publicité européenne référencié SPW-DGT-
DTIC_2019_M009_FournituresRéseaux ; 
Considérant que le DTIC du SPW a attribué ce marché à la firme WIN S.A., rue Louvrex 95 à 4000 Liège ; 
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Considérant que ledit marché est conclu pour une durée de 2 ans à compter du 14 avril 2019 avec la 
possibilité de reconduction du marché pour deux fois une année au maximum et selon les conditions prévues 
à la page 9 du csc annexé à la présente ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l'exercice 2021 à l'article 104/74253 :20210024.2021, et sera financé par emprunt, sous réserve 
d'approbation de celui-ci par les autorités de tutelle ; 
  
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
Article 1er : de se rattacher au marché organisé par le DTIC du SPW a lancé un marché concernant la 
fourniture de matériel pour les réseaux selon la procédure ouverte avec publicité européenne référencié 
SPW-DGT-DTIC_2019_M009_FournituresRéseaux. 
Article 2 : de charger le Collège communal de l'exécution dudit marché. 
Article 3 : de charger le Collège communal de l'engagement de la dépense lors de la passation de commande 
auprès de l'adjudicataire du marché à savoir WIN,s.a. , rue Louvrex 95 à 4000 LIEGE. 
Article 4 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice 2021 
à l'article 104/74253 :20210024.2021, et sera financé par emprunt, sous réserve d'approbation de celui-ci 
par les autorités de tutelle. 
 

8. Marchés publics - Fourniture d'ordinateurs à usage bureautique et de leurs accessoires - Rattachement 
au marché organisé par le SPW - Lot 1 - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Conseil communal du 29 août 2017 d'approuver la convention d'adhésion globale à la 
centrale de marchés du Département des Technologies de l'Information et de la Communication du Service 
Public de Wallonie ; 
  
Considérant que par cette convention, le DTIC du SPW agit comme centrale de marché au sens de la loi du 17 
juin 2016 relative aux marchés publics ; 
  
Attendu que l'administration communale souhaite moderniser son parc informatique et pour ce faire, 
acquérir de nouveaux ordinateurs ainsi que des accessoires ad hoc ; 
  
Considérant que le DTIC du SPW a lancé un marché concernant la fourniture d'ordinateurs à usage 
bureautique et de leurs accessoires selon l'adjudication ouverte européenne référencié SPW-DGT-
DTIC_2017M005Bis ; 
Considérant que le DTIC du SPW a attribué ce marché à la firme Priminfo, rue du Grand champ n°8 à 5380 
Noville-les-Bois ; 
Considérant que ledit marché a été reconduit jusqu'au 25 octobre 2021 ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l'exercice 2021 à l'article 104/74253 :20210024.2021, et sera financé par emprunt, sous réserve 
d'approbation de celui-ci par les autorités de tutelle ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : de se rattacher au marché organisé par le DTIC du SPW a lancé un marché concernant la 
fourniture d'ordinateurs à usage bureautique et de leurs accessoires selon l'adjudication ouverte européenne 
référencié SPW-DGT-DTIC_2017M005Bis. 
Article 2 : de charger le Collège communal de l'exécution dudit marché. 
Article 3 : de charger le Collège communal de l'engagement de la dépense lors de la passation de commande 
auprès de l'adjudicataire du marché à savoir Priminfo, rue du Grand champ n°8 à 5380 Noville-les-Bois. 
Article 4 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice 2021 
à l'article 104/74253 :20210024.2021, et sera financé par emprunt, sous réserve d'approbation de celui-ci 
par les autorités de tutelle. 
 

9. Marchés publics - Fourniture d'ordinateurs à usage avancé pour applications graphiques - 
Rattachement au marché organisé par le SPW - Lot 2 - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Conseil communal du 29 août 2017 d'approuver la convention d'adhésion globale à la 
centrale de marchés du Département des Technologies de l'Information et de la Communication du Service 
Public de Wallonie ; 
  
Considérant que par cette convention, le DTIC du SPW agit comme centrale de marché au sens de la loi du 17 
juin 2016 relative aux marchés publics ; 
  
Attendu que l'administration communale souhaite moderniser son parc informatique et pour ce faire, 
acquérir de nouveaux ordinateurs ainsi que des accessoires ad hoc ; 
  
Considérant que le DTIC du SPW a lancé un marché concernant la fourniture d'ordinateurs à usage avancé 
pour applications graphiques selon l'adjudication ouverte européenne lot 2 référencié SPW-DGT-
DTIC_2017M005Bis ; 
Considérant que le DTIC du SPW a attribué ce marché à la firme Priminfo, rue du Grand champ n°8 à 5380 
Noville-les-Bois ; 
Considérant que ledit marché (lot2) a été reconduit jusqu'au 23 mai 2021 ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l'exercice 2021 à l'article 104/74253 :20210024.2021, et sera financé par emprunt, sous réserve 
d'approbation de celui-ci par les autorités de tutelle ; 
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Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : de se rattacher au marché organisé par le DTIC du SPW a lancé un marché concernant la 
fourniture d'ordinateurs à usage avancé pour applications graphiques selon l'adjudication ouverte 
européenne référencié SPW-DGT-DTIC_2017M005Bis, lot 2. 
Article 2 : de charger le Collège communal de l'exécution dudit marché. 
Article 3 : de charger le Collège communal de l'engagement de la dépense lors de la passation de commande 
auprès de l'adjudicataire du marché à savoir Priminfo, rue du Grand champ n°8 à 5380 Noville-les-Bois. 
Article 4 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice 2021 
à l'article 104/74253 :20210024.2021, et sera financé par emprunt, sous réserve d'approbation de celui-ci 
par les autorités de tutelle. 
 

10. Marchés publics - Fourniture d'écrans - Rattachement au marché organisé par le SPW, lot 4 - 
Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la décision du Conseil communal du 29 août 2017 d'approuver la convention d'adhésion globale à la 
centrale de marchés du Département des Technologies de l'Information et de la Communication du Service 
Public de Wallonie ; 
  
Considérant que par cette convention, le DTIC du SPW agit comme centrale de marché au sens de la loi du 17 
juin 2016 relative aux marchés publics ; 
  
Attendu que l'administration communale souhaite moderniser son parc informatique et pour ce faire, 
acquérir de nouveaux ordinateurs ainsi que des accessoires ad hoc ; 
  
Considérant que le DTIC du SPW a lancé un marché concernant la fourniture d'écrans selon l'adjudication 
ouverte européenne lot 4 référencié SPW-DGT-DTIC_2017M005Bis ; 
  
Considérant que le DTIC du SPW a attribué ce marché à la firme UPFRONT SPRL, rue de la technique 15 à 
1400 Nivelles ; 
  
Considérant que ledit marché (lot4) a été reconduit jusqu'au 23 mai 2021 ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l'exercice 2021 à l'article 104/74253 :20210024.2021, et sera financé par emprunt, sous réserve 
d'approbation de celui-ci par les autorités de tutelle ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : de se rattacher au marché organisé par le DTIC du SPW a lancé un marché concernant la 
fourniture d'écrans selon l'adjudication ouverte européenne référencié SPW-DGT-DTIC_2017M005Bis, lot 4. 
Article 2 : de charger le Collège communal de l'exécution dudit marché. 
Article 3 : de charger le Collège communal de l'engagement de la dépense lors de la passation de commande 
auprès de l'adjudicataire du marché à savoir UPFRONT SPRL, rue de la technique 15 à 1400 Nivelles. 
Article 4 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice 2021 
à l'article 104/74253 :20210024.2021, et sera financé par emprunt, sous réserve d'approbation de celui-ci 
par les autorités de tutelle. 
 

11. Marchés publics - Caveaux - 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 139.000,00 €) ; 
  
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 14 janvier 2021 de proposer au Conseil communal d’approuver ledit 
marché public ; 

  
Attendu qu’il convient, annuellement, de pourvoir au placement de caveaux dans nos cimetières ; 
  
Attendu que de plus, au vu des conditions sanitaires actuelles, il est impérieux de lancer une procédure de 
marché public afin de pourvoir au placement de caveaux dans nos cimetières ; 
  
Attendu qu’en effet, actuellement, les caveaux disponibles sont trop peu nombreux par rapport au nombre 
de futurs décès potentiels ; 
  
Attendu qu’à titre informatif, il s'avère qu'au 18 décembre 2020, le nombre de caveaux disponibles est le 
suivant : 

ü 13 caveaux de 2 personnes et 3 caveaux de 3 personnes au cimetière de l’Espinette ; 
ü 13 caveaux de 2 personnes et 6 caveaux de 3 personnes au cimetière de Wasmuël ; 
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Considérant le cahier des charges N° 20210010 relatif au marché “Caveaux” établi par le Service technique ; 
  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 56.080,00 € hors TVA ou 67.856,80 €, 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 2021 à l’article 878/72560 :20210010.2021, et sera financé par prélèvements sur le fond de réserve 
extraordinaire à l’article 060/99551 :20210010.2021, sous réserve d’approbation de celui-ci par les autorités 
de tutelle ; 
  
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
 

1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20210010 et le montant estimé du marché “Caveaux”, 
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 56.080,00 € hors TVA ou 67.856,80 €, 
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 du service extraordinaire de l’exercice 2021 à 
l’article 878/72560 :20210010.2021, et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à 
l’article 060/99551 :20210010.2021, sous réserve d’approbation de celui-ci par les autorités de tutelle. 

 
12. Marchés publics - Aménagement d'itinéraires intra-urbains (pistes cyclables) - Conditions et mode de 
passation du marché - Cahier spécial des charges modifié selon les remarques du SPW- 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 139.000,00 €) ; 
  
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 Conseil communal du 14 juillet 2020 d'approuver le principe, les conditions et mode de 
passation du marché, le cahier spécial des charges du marché relatif à l'aménagement d'itinéraires intra-
urbains (pistes cyclables) ; 

  
Vu le courrier du SPW Mobilité et Infrastructures, Département des infrastructures locales, Direction des 
espaces publics subsidiés, boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur, datant du 11   septembre 2020 demandant à 
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l'administration communale de tenir compte des remarques mentionnées dans celui-ci et de modifier ce 
projet en conséquence ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 14 janvier 2021 de proposer au Conseil communal d'approuver le 
cahier spécial des charges modifié dudit marché ; 

  
Considérant que le cahier des charges N° 20210032 relatif au marché “Aménagement itinéraires intra-
Quaregnon” établi par le Service mobilité a été modifié selon les recommandations du SPW ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 59.250,00 € hors TVA ou 71.692,50 €, 21% TVA 
comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Infrastructures subsidiées Direction des Déplacements 
Doux, Bd. du Nord, 8 à 5000 Namur, et que cette partie est estimée à 52.500,00 € (pour le marché complet) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2021 à l’article 423/73160 :20210032.2021, et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire à l’article 060/99551 :20210032.2021 et par subsides à l’article 423/66552 :20210032.2021, 
sous réserve d'approbation de celui-ci par les autorités de tutelle ; 
  
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
  

Article 1er. : D'approuver le cahier des charges N° 20210032 modifié et le montant estimé du marché 
“Aménagement itinéraires intra-Quaregnon”, établis par le Service mobilité. 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 59.250,00 € hors TVA ou 71.692,50 €, 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 du service extraordinaire de l’exercice 2020 à 
l’article 423/73160 :20210032.2021, et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20210032.2021 et par subsides à l’article 423/66552:20210032.2021, sous réserve 
d'approbation de celui-ci par les autorités de tutelle. 
 

13. Technique - Commune Energ-éthique - Rapport annuel d'activités 2020 du conseiller en énergie - 
Approbation 

 
Vu l'art. L1122-30 du Code de la démocratie et de la Décentralisation ; 
Vu les décisions du Gouvernement wallon du 15 mars 2007 et du 18 octobre 2007 relatives au 
réchauffement climatique : programme « Communes Energ-éthiques » - mise en place de conseillers en 
énergie dans les communes ; 
Considérant que la Commune de Quaregnon a été sélectionnée dans le cadre des communes « Communes 
Energ-Ethiques » ; 
Considérant qu’une subvention d’un montant de 4250 € est octroyée à la Commune de Quaregnon pour 
couvrir les frais de fonctionnement éligibles au programme du 01 janvier au 31 décembre 2020 ; 
Vu l'arrêté ministériel de subvention visant à octroyer à la commune le budget nécessaire pour la mise en 
œuvre du programme « Communes Energ-Ethiques » ; 
Vu l’article 4 de l’arrêté précité stipulant qu’une première tranche représentant le forfait des frais de 
fonctionnement de l’année 2020 est payée par la Région sur base d’une déclaration de créance et d’un 
rapport d’activité annuel visé dans l’article 5 réalisé par le Département de l’Energie et du Bâtiment durable ; 
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Vu l’article 5 de l’arrêté précité stipulant entre autres que la Commune doit fournir, pour le 1er mars 2021, au 
Département de l’énergie et du bâtiment durable de la DGO4 du SPW ainsi qu’à la cellule Energie de l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie, un rapport final de l’évolution de son programme (situation au 31 
décembre 2020), portant sur les actions et investissements réalisés, les économies qui auront pu ou pourront 
être obtenues, le résultat des vérifications quant au respect des normes de performance énergétique dans le 
cadre de l’octroi des permis, le nombre de séances d’information grand public (permanences-guichet) et le 
résultat de la sensibilisation au niveau local, sur base d’un modèle qui lui sera fourni ;  
Vu le modèle de rapport fourni par la cellule Energie de l’Union des Villes et Communes ; 
Vu le rapport final de l’évolution de son programme « Communes Energ-éthiques » (situation au 31 
décembre 2020) rédigé par Mme GOETGEBUER Marine, Conseillère en énergie, en remplacement de M. 
SIRAUX Christian ; 
Considérant que des investissements ont été réalisés dans les bâtiments communaux en faveur des 
économies des énergies ; 
Considérant que l’UVCW rappelle, dans un mail du 10 décembre 2020, que l’envoi de ce rapport complété 
est obligatoire en vertu de l’arrêté ministériel d’octroi des subsides aux communes Energ’étiques ; 
Attendu que le rapport susmentionné et la délibération du Conseil communal doivent être envoyés, pour le 
1er mars 2021, à la DGO4 et à l’UVCW ; 
Vu l’article 5 de l’arrêté précité stipulant que ce rapport sera présenté au Conseil communal ; 
Vu la décision du Collège communal du 17 décembre 2020 proposant au Conseil communal de valider le 
rapport final 2020 du conseiller en Energie ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
 
Article 1 : d’approuver le rapport d’activité annuel du conseiller en énergie tel qu’annexé pour la période du 
01 janvier au 31 décembre 2020, dans le cadre du programme « Commune Energ-éthique ; 
Article 2 :de transmettre celui-ci ainsi que la présente délibération, dans les délais requis, au Service Public 
de Wallonie, DGO4 – Département de l’Energie et du Bâtiment durable (Rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 
Jambes) et à l’Union des Villes et Communes de Wallonie (Rue de l’Etoile, 14 à 5000 Namur). 
 

14. Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - Traversée de Quaregnon et Jemappes - 
Approbation 

 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 
1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6 § 1 ; 
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 routière et les arrêtés royaux modificatifs ; 
Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière et les arrêtés 
royaux modificatifs ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoir au Service Public de 
Wallonie ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019, article 3, fixant la répartition des compétences 
entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, article 8 ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du 
Gouvernement notamment l'article 12, 7 ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et les arrêtés modificatifs ; 
Vu l'avis favorable émis par le conseil communal de Quaregnon en sa séance du 26 janvier 2021 ; 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
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Article 1 : Sur le territoire de la commune de Quaregnon et de la ville de Mons, de part et d'autre du 
carrefour Richebé formé par la route régionale N 51 dénommée "rue Jules Destrée" avec les rues Danau et 
Richebé, à la limite de Quaregnon (centre) et Mons (section Jemappes) la circulation routière est réglée 
comme prévu au plan n° TR5.N51. B3/41A à savoir : 
Le croisement est géré par des feux tricolores. 
En cas de panne de ceux-ci, la N 51 dénommée rue Jules Destrée est prioritaire sur la rue Richebé et la rue 
Danau 
Cette priorité est gérée par un signal B1 dans la rue Danau et 1 signal B5 + STOP dans la rue Richebé. 
Article 2 : Les dispositions reprises à l'article 1er sont portées à la connaissance des usagers au moyen de la 
signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation routière. 
Article 3 : Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation 
incombent au Service Public de Wallonie. 
Tout les signaux contraires aux dispositions du présent règlement doivent être immédiatement enlevés. 
Article 4 : L'article 1er point 1) de l'arrêté ministériel du 4 février 1980 (carrefour avec les rues Richebé et J. 
Wauters) est abrogé 
Article 5 : Copie du présent arrêté est transmise aux Greffes des tribunaux de Première Instance de MONS. 
 
Mme Carlucci entre au point 15. 
 

15. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 38, rue Hennekinne - 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 l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 qu'en date du 31 janvier 2019, la matérialisation d'un PMR a été approuvé par arrêté ministériel 
face au 38, rue Hennekinne suite au handicap de l'habitant ; 
Considérant que la requérante Mme Delphine CHAMELOT, anciennement domicilié rue Hennekinne, 38 à 
7390 Quaregnon, est décédée ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1 : Dans la rue Hennekinne, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, 
côté pair, existant le long du n°38, est abrogé. 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

16. Urbanisme - Vente du parcellaire de l'impasse Randour - Modification du plan de division et projet 
d'acte adapté - Approbation 

 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, §2 ; 
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil Communal ; 
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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’article 9 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2004 relatif à l’octroi par la Région 
wallonne de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 2007 adoptant le périmètre définitif de Rénovation 
Urbaine du Quartier de Monsville et approuvant le schéma directeur des options d’aménagements ; 
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de Rénovation Urbaine 
du quartier de Monsville à Quaregnon ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 9 février 2017 octroyant une subvention en vue de la mise en œuvre 
du projet « réhabilitation de l’impasse Randour » du portefeuille « Quaregnon : rénovation du 
quartier Monsville » dans le cadre de Programme opérationnel FEDER 2014-2020 pour la Wallonie ; 
Considérant que l'Administration communale a introduit auprès du Service Public de Wallonie - DGO4 – une 
demande de permis d’urbanisme complète, en date du 20 décembre 2017, et relative à un bien sis rue 
de Monsville, 215 à 7390 Quaregnon, section B 448n, 449L, n, v, 449w, 450f, 452c, 454d, 455f, L, m, n, p, 
ayant pour objet la réhabilitation de l'espace public de l'Impasse Randour ; 
Considérant que l'Administration communale a instruit le dossier d'aménagements de l'impasse Randour au 
bureau d'architecture SKOPE de Bruxelles ; 
Considérant que le bureau d'architecture SKOPE a conçu le projet d'aménagements en plusieurs espaces 
publics modulés autour d'une zone définie à la conception d'habitats ; 
Considérant qu'en date du 02 avril 2017, le permis d’urbanisme est octroyé par le Fonctionnaire délégué, à 
l'Administration communale pour la réhabilitation de ladite impasse ;  
Considérant que le Conseil Communal décide, en sa séance du 29 août 2017 : 
Article 1er : D'approuver la passation de commande de la phase 4 Projet Adjudication -
 Exécution auprès des Auteurs de projet SKOPE, rue des Vétérinaires, 42A – 1070 Bruxelles et ce, pour le 
projet de réhabilitation de l'Impasse Randour à Quaregnon ;  
Article 2 : De couvrir la dépense dans l’exercice budgétaire de l’année 2010 – Honoraires - étude impasse 
Randour – 344.420.90 ; 
Article 3 : D'informer les Auteurs de projet SKOPE, rue des Vétérinaires, 42A – 1070 Bruxelles, de la présente 
décision ; 
Considérant que la construction de logements unifamiliaux se révèle nécessaire afin de clôturer le projet de 
réhabilitation de l’impasse Randour tel qu’instruit par le bureau d’architecture SKOPE dans le cadre 
de la rénovation urbaine du quartier de Monsville ;  
Considérant que le procès-verbal de division en lots du terrain mis à nu est obligatoire pour la vente du 
terrain ;  
Considérant que l'estimation des lots est également nécessaire pour la mise en vente du terrain ;  
Considérant que la création d’un ensemble de logements permettra de répondre à la volonté communale de 
redynamiser tout le quartier par l’implantation de nouvelles habitations ; 
Considérant que la création de logements sur le site représente un projet pilote à répéter sur les autres 
impasses ; 
Considérant qu'en date du 29 aout 2017, le Collège Communal décide : 
Article 1er : De mandater le Géomètre M. Malengreau pour réaliser le rapport d'expertise du terrain sis 
Impasse Randour correspondant à la zone à bâtir du permis d'urbanisme octroyer en date du 02 avril 2017 ; 
Article 2 : De mandater le bureau d’étude Stièvenart SPRL pour réaliser le procès-verbal de division en lots du 
terrain mis à nu sis Impasse Randour correspondant à la zone à bâtir du permis d'urbanisme octroyer en date 
du 02 avril 2017 ; 
Considérant qu'en date du 14 septembre 2017, l'Administration communale réceptionne le rapport estimatif 
du bureau de Topographie, Etudes et Expertises Malengreau ;  
Considérant que le terrain, d'une contenance de 8a 85ca, est estimé à 105 euros du m² soit un montant 
s'élevant à 92.250,00 euros ; 
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Considérant qu'en date du 12 juin 2018, l'Administration communale signe un compromis de vente avec 
la s.a. MATEXI Hainaut, promoteur immobilier ; 
Considérant que ce compromis désigne la vente de deux parcelles communales ; 
Considérant que la parcelle de l'impasse Randour y est reprise ainsi que la parcelle de terrain de l'ancien 
cinéma de la Maison du Peuple de Quaregnon, située à la rue du Peuple ; 
Considérant que cette vente a été consentie au prix de 166.000,00 euros pour les deux parcelles ; 
Considérant que ladite vente est également consentie sous conditions suspensives ; 
Considérant que les conditions suspensives sont les suivantes : 

• La réalisation des travaux de démolition des ruines présentes sur la parcelle de l'Impasse Randour 
ainsi que le déblaiement des matériaux et encombrants pour le 30 septembre 2018 ; 

• La réalisation de l'égouttage et des équipements des impétrants sur l'ensemble de la parcelle 
Randour pour le 31 mars 2019 ; 

• La non-présence de pollution sur les deux sites ainsi que la réalisation dans le mois de la signature 
du compromis d'une étude d'orientation afin de déterminer l'existence ou pas de pollution au sens 
du Décret sol ; 

• L'octroi du permis d'urbanisme pour la création de minimum six maisons et neuf appartements + 
parking privé dédié aux appartements pour le 31 décembre 2018 au plus tard ; 

• Le site devra être libre de toute charge, servitude ou sûreté quelconque au moment de la 
signature de l'acte authentique ; 

• Le bien devra être libre de toute dette au moment de la signature de l'acte authentique ; 
• L'obtention par l'Administration communale de Quaregnon des fonds européens dans les 18 mois 

à dater de l'obtention du permis d'urbanisme ; 
Considérant que la s.a. MATEXI Hainaut a pour but de construire six habitations unifamiliales sur le parcellaire 
de l'impasse Randour et un immeuble de neuf appartements sur le parcellaire de la rue du Peuple ; 
Considérant qu'en date du 13 décembre 2018, Mme Petrisot, assistante de Direction du bureau A&G Atelier 
d'Architecture SPRL, bureau mandaté pour la réalisation des plans, informe par courriel que la s.a. MATEXI 
Hainaut souhaite postposer la date d'introduction des permis d'urbanisme initialement prévue pour le 31 
décembre 2018 au plus tard, à la date d'échéance maximale de janvier 2020 ; 
Considérant que le retard d'introduction de permis est justifié par un retard dû à la coordination, à 
l'organisation des études au niveau des impétrants et des temps d'approbation de la direction de la s.a. 
MATEXI Hainaut aux différentes phases du projet ; 
Considérant qu'en sa séance du 27 décembre 2018, le Collège Communal décide : 
Article 1er : D'accorder le report d'introduction du permis d'urbanisme proposé par le bureau d'étude A&G 
Atelier d'Architecture SPRL, chargé par la s.a. MATEXI Hainaut pour la construction de 9 appartements à la 
Rue du Peuple 5 et 13 + à l'échéance maximum de janvier 2020 ; 
Article 2 : D'accorder le report d'introduction du permis d'urbanisme proposé par le bureau d'étude A&G 
Atelier d'Architecture SPRL, chargé par la s.a. MATEXI Hainaut pour la construction de 6 habitations à 
l'Impasse Randour au 30 juin 2019 maximum ; 
Article 3 : D'imposer au bureau d'étude A&G Atelier d'Architecture SPRL, chargé par la s.a. MATEXI Hainaut, 
de terminer le gros œuvre couvert fermé des 6 habitations de l'Impasse Randour pour le 30 juin 2020 au plus 
tard ; 
Article 4 : De demander au bureau d'étude A&G Atelier d'Architecture SPRL, chargé par la s.a. MATEXI 
Hainaut, d'informer l'Administration communale pour le 30 janvier 2019 au plus tard, la (les) position(s) des 
raccordements d'égouts privatifs et fourreaux diverses des 9 appartements prévus à la rue du Peuple ; 
Considérant qu'en date du 24 mai 2019, M. DUPONT Damien, en charge des études de conceptions 
d'habitations/appartements auprès de la s.a. MATEXI Hainaut, informe par courriel le service urbanisme qu'il 
souhaite rencontrer le Collège Communal afin d'exposer ses deux dossiers de constructions ; 
Considérant que celui-ci doit exposer les points suivants : 

• Présentation des derniers avant-projets "Randour-Peuple" ; 
• Les échéances et leurs possibles modifications ; 
• Terrain Rue du Peuple : adaptation du lot convenu en convention avec la s.a. MATEXI Hainaut ; 
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Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 4 juin 2019, décide : 
Article unique : De rencontrer M. DUPONT Damien, en charge des études de conceptions 
d'habitations/appartements auprès de la s.a. MATEXI Hainaut, le jeudi 27 juin à 14h30 en la salle du Collège 
de l'Hôtel de Ville afin d'exposer ces deux dossiers de constructions ; 
Considérant que suite à la réunion du 27 juin 2019, un courrier émanant de la s.a. MATEXI Hainaut est 
transmis à l'Administration communale le 22 juillet 2019 ; 
Considérant que la s.a. MATEXI Hainaut rappelle les conditions de promesse de vente, signée le 12 juin 2018 
concernant les parcelles de l'impasse Randour et de la rue du Peuple ; 
Considérant que la s.a. MATEXI Hainaut cite les raisons et demandes suivantes : 
"Vu votre courrier du 8 janvier 2019 faisant suite au courrier transmis par A&G architecture le 13 décembre 
2018 et accordant le report d’introduction du permis d’urbanisme pour la construction de 6 habitations à 
l’Impasse Randour au 30 juin 2019 d’une part et le report d’introduction du permis d’urbanisme pour la 
construction de 9 appartements à la rue du Peuple à janvier 2020 d’autre part. 
Vu le retard lié au chantier de démolition de l’Impasse Randour (délai expiré le 30/09/2018 inclus) ainsi qu’à 
la réalisation de l’égouttage et équipements des impétrants (délai expiré le 31/03/2019). 
Vu les doutes émis relatifs à la faisabilité économique et financière du projet d’appartements à la rue du 
Peuple. 
Vu que le chantier de l’impasse Randour s’inscrit dans une perspective de collaboration à plus long terme. 
Conformément à ce qui a été convenu lors de la réunion du 27 juin 2019 à 14h30 en présence du Collège, 
nous sollicitons d’une part le report des délais d’introduction du permis d’urbanisme des habitations de 
l’impasse Randour au 30 septembre 2019 (soit deux mois en sus des congés de la construction prenant cours 
au mois de juillet).  
D’autre part, Matexi sollicite également la réalisation d’un avenant au compromis de vente avec pour objet la 
résiliation du solde des terrains relatifs au projet de la rue du Peuple. Notre proposition est alors de revoir le 
prix en fonction du nombre d’unités prévues au compromis, soit six quinzièmes ou 66.400 € (soixante-six mille 
quatre cents euros)" ; 
Considérant que les retards liés à la mise en œuvre des travaux de démolition de l'impasse Randour et 
impasse de la Vallée n°27 sont dus notamment aux changements du personnel administratif et aux 
démarches conséquentes et nécessaires auprès de la Tutelle concernant l'approbation de la désignation de 
l'entreprise Josée LETE pour les travaux de démolition complète de l'impasse Randour et du bien sis impasse 
de la Vallée n°27 ; 
Concernant que la demande de résiliation liée au projet de conception de neuf appartements à la rue du 
Peuple est due aux doutes émis relatifs aux faisabilités économique et financière du projet ; 
Considérant que le coût lié à la vente de la parcelle impasse Randour ne peut être calculé en fonction du 
nombre de logements prévus aux deux parcelles reprises au compromis de vente ; 
Considérant que ce même coût doit être relatif à l'estimation de ladite parcelle réalisée par le géomètre-
expert Michel Malengreau en date du 14 septembre 2017, soit 92.250 euros ; 
Considérant que la parcelle à vendre de l'impasse Randour ne reprend pas les aménagements publics 
subsidiés par la Région Wallonne et le FEDER ; 
Considérant dès lors que suite à la réception du courrier reçu de la s.a. MATEXI Hainaut, le Collège 
Communal, en sa séance du 2 août 2019, décide : 

Décide : 
Article 1er : D'approuver le report d'introduction de permis d'urbanisme des huit habitations unifamiliales à 
l'impasse Randour au 30 septembre 2019 au plus tard demandé par la s.a. MATEXI Hainaut ; 
Article 2 : D'accepter la demande de résiliation liée au projet d'appartements sur la parcellaire rue du  
Peuple ; 
Article 3 : De proposer la vente de la parcelle Randour au montant estimé par le géomètre-expert de 
92.250,00 euros ; 
Article 4 : D'informer la société immobilière s.a. MATEXI Hainaut des présentes décisions prises par le Collège 
Communal ; 
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Article 5 : En cas d'accords sur les quatre articles précédents, de soumettre la modification du compromis au 
Conseil Communal ; 
Considérant que le courrier approuvant la scission du compromis de vente par le Collège Communal a été 
expédié en date du 9 septembre 2019 ; 
Considérant que ce courrier reprenait notamment le montant de l'offre de vente décidée par le Collège 
Communal ; 
Considérant que le bureau d'étude A&G architecture a déposé le 18 décembre 2019 à l'Administration 
communale l'ensemble des documents et plans pour l'octroi du permis d'urbanisme pour la construction de 
huit habitations unifamiliales sur ladite parcelle, un récépissé de dépôt a été signé à cette même date ;  
Considérant qu'en date du 18 décembre 2019, 'aucune réponse n'est parvenue de la s.a. MATEXI Hainaut 
relative à cette proposition de vente au prix souhaité par l'Administration communale ; 
Considérant qu'il était demandé une réponse à la proposition de vente de la parcelle au montant de 
92.250,00 euros au courrier communal du 9 septembre 2019 ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 30 décembre 2019, décide dès lors : 
Article unique : De réitérer la proposition de vente de la parcelle de l'impasse Randour, d'une contenance de 
8a 93ca, au montant de 92.250,00 euros auprès de la s.a. MATEXI Hainaut, dont le siège est situé rue de 
Berlaimont n°1 à 6220 Fleurus, suite au dépôt du permis d'urbanisme par le bureau d'architecture A&G 
Architecture pour la construction de huit habitations unifamiliales sur ladite parcelle ; 
Considérant qu'en date du 10 janvier 2020, la société immobilière s.a. MATEXI Hainaut informe par courrier 
que la société donne son accord pour l'acquisition de la parcelle Randour au montant de 92.250,00 euros aux 
mêmes conditions que le compromis de vente signé le 12 juin 2018 ; 
Considérant que des conditions particulières sont reprises au 8ème feuillet dudit compromis de vente signé 
par les parties le 12 juin 2018 et sont détaillées comme suit : 
"La présente vente est consentie sous les conditions suspensives : 
1. De la réalisation des travaux de démolition des ruines présentes sur les parcelles de l'impasse Randour ainsi 
que le déblayement des matériaux et des autres encombrants pour le 30 septembre 2018 inclus et ce, à la 
charge exclusive du vendeur. 
2. De la réalisation de l'égouttage et des équipements des impétrants (gaz, eau, électricité, téléphonie) sur 
l'ensemble de parcelles objet du présent compromis, pour le 31 mars 2019. Ces travaux sont à la charge 
exclusive de la partie venderesse. 
3. Que les sites ne soient affectés par aucune pollution. L'acquéreur fera réaliser, dans le mois de la signature 
du compromis, par un bureau d'étude agréé de son choix et à ses frais, une étude d'orientation au sens du 
Décret sol sur les biens afin de déterminer si les terrains sont ou non affectés d'une pollution au sens du 
Décret sol et répondent aux prescriptions légales en matière au jour de la signature de l'acte authentique. Si 
l'étude d'orientation devait mettre en évidence un résultat défavorable et partant, devait attester de la 
présence d'une pollution au Décret sol (et ce, quel que soit le montant du coût des frais de dépollution), la 
vente sera réputée nulle et non avenue. Seul l'acquéreur se prévaloir de la clause. 
4. De l'octroi d'un permis d'urbanisme pour la création de minimum six maisons et neuf appartements ainsi 
qu'un parking privés dédiés aux appartements, définitif et exécutoire, purgé de tout recours. L'acquéreur 
s'engage à introduire ledit permis avant le 31 décembre 2018 ; 
5. Le site sera, au moment de la signature de l'acte, quitte et libre de toute charge, servitude (à l'exception de 
celle reprise ci-dessus "condition particulière") ou sûreté quelconque ou occupation à quelque titre que ce soit. 
Le bien sera quitte et libre de toutes dettes, inscriptions et de tous privilèges et hypothèques généralement 
quelconques au moment de la signature de l'acte authentique. 
6. Obtention par la commune de Quaregnon des fonds européens nécessaires à la réalisation dans les 18 mois 
à dater de l'obtention du permis dont question au point 4." 
 
Considérant que les travaux de démolition et le déblaiement des matériaux du site de l'impasse Randour ont 
été effectués par l'entreprise Josée LETE et sont achevés depuis le 30 septembre 2019 ; 
Considérant que la réception provisoire relatif aux travaux de démolition de l'impasse Randour a été 
approuvée par le Collège Communal du 28 novembre 2019 ; 
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Considérant que le parcellaire concerné est donc libre d'occupation actuellement ; 
Considérant que les lots 1 - travaux d'égouttage public - et 2 - travaux d'aménagements de l'Impasse Randour 
- ont été attribués par le Collège Communal en date du 17 décembre 2019 ; 
Considérant que le non-respect des délais repris aux conditions particulières du compromis de vente est dû 
tant par l'Administration communale que par la s.a. MATEXI Hainaut pour les diverses raisons en partie citées 
dans le courrier reçu de la firme daté du 22 juillet 2019 ;  
Considérant que la condition suspensive liée à l'obtention par l'Administration communale de Quaregnon des 
fonds européens dans les 18 mois à dater de l'obtention du permis d'urbanisme n'est plus à prendre en 
compte vu l’octroi du subside et la libération de celui-ci au fur et à mesure de l'évolution des travaux ; 
Considérant que la condition suspensive liée à l'octroi du permis d'urbanisme pour la création de minimum 
six maisons et neuf appartements + parking privé dédié aux appartements pour le 31 décembre 2018 au plus 
tard n'est plus valable vu la rétractation de la s.a. MATEXI Hainaut pour l'acquisition de la parcelle de la rue 
du Peuple et le permis octroyé en date du 30 janvier 2020 pour la construction de huit habitations 
unifamiliales à l'impasse de la Vallée ; 
Considérant que la s.a. MATEXI Hainaut a mandaté un bureau d'étude d'essais de sol du parcellaire et que 
ces sondages ont été réalisés en fin de chantier de démolition de l'impasse Randour ; 
Considérant qu'aucune information émanant du promoteur immobilier n'a été transmise à l'Administration 
communale au sujet des essais de sol et que les résultats des tests peuvent être supposés positifs, vu 
l'introduction du permis d'urbanisme le 18 décembre 2019 ; 
Considérant qu'en cas de résultats attestant d'une quelconque pollution du sol, cette vente aurait été 
réputée nulle et non avenue ; 
Considérant que le bien sera quitte et libre de toutes dettes, hypothèques quelconques au moment de la 
signature de l'acte authentique ;  
Considérant que la condition suspensive liée à la non-présence de servitude ou sûreté quelconque au 
moment de la signature de l'acte authentique est obsolète vu que le site est libre de toute charge et autres à 
ce jour ; 
Considérant que, suivant les conditions suspensives citées ci-dessus, les conditions suspensives sont en 
grande partie devenues obsolètes ; 
Considérant qu'avant d'acter l'accord de vente du parcellaire à la s.a. MATEXI Hainaut, il était judicieux 
d'attendre l'avis du Service Public de Wallonie pour la notification de marché des travaux d'aménagements 
de ladite impasse ; 
Considérant qu'en date du 5 mars 2020, Mme ADAM Isabelle, Attachée-Architecte au Service Public de 
Wallonie, en charge des dossiers de Quaregnon, informe qu'un avis positif avec remarque sera remis par la 
Tutelle pour lesdits travaux d'aménagements ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 12 mars 2020 : 
Article 1er : D'acter l'accord de vente de la parcelle Randour par la société immobilière s.a. MATEXI 
Hainaut au montant de 92.250,00 euros et d'y inclure en condition la date de fin des travaux de constructions 
des huit habitations unifamiliales au 31 décembre 2021 ; 
Article 2 : De prendre contact avec l’étude notariale de Mme TOUBEAUX Anne n°5, Place Jenart à 7390 
Quaregnon afin de réaliser le projet d'acte de ladite parcelle ; 
Article 3 : D'informer la s.a. MATEXI Hainaut de cette décision et de convier le promoteur immobilier à la 
future réunion d'impétrants à programmer après notification du marché de travaux de l'impasse Randour ; 
Considérant que le marché de travaux d'aménagement de l'impasse Randour - Lot 1 Aménagements et Lot 2 
Égouttage, est notifié par l'Administration communale, pour les deux lots, à la s.a. Krinkels le 5 mai 2020 ; 
Considérant qu'en date du 19 mai 2020, l'étude notariale de Maître Toubeaux, informe par courriel que le 
projet d'acte concernant la vente du parcellaire Randour est finalisé et demande s'il n'est pas nécessaire d'y 
inclure d'éventuelles sanctions/indemnités forfaitaires/indemnités journalières/ conditions résolutoires en 
cas de non réalisation des travaux de constructions des huit habitations au 31 décembre 2021, comme acté 
par le Collège Communal, en sa séance du 12 mars 2020 ; 
Considérant que l'Étude notariale se réfère à la condition de vente reprise à l'acte de vente de la parcelle 
Rieu du Cœur acquise par Green City récemment ; 
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Considérant que la clause insérée à l'acte était la suivante : 
 
"Le vendeur se réserve la faculté, dans un délai de deux années à dater de la signature des présentes, de 
racheter le bien objet des présentes au prix de la présente vente, si l’acquéreur n’a pas entamé, à dater de 
l’expiration dudit délai de deux années, les travaux autorisés par le permis unique 
n°D3300/53065/RGPED/2019/2/PLETO-cvand – PU & FO316/53065/PU3/2019.2 délivré par le Fonctionnaire 
technique et le Fonctionnaire Délégué en date du 24 juin 2019 en vue de l’installation et de l’exploitation d’un 
parc de panneaux solaires photovoltaïques et d’une station de recharge pour véhicules électriques. 
La volonté du vendeur d’exercer la faculté de réméré ci-avant prévue devra être notifiée par exploit d’huissier 
à l’acquéreur avant le dernier jour de l’échéance des deux années prenant cours ce jour. 
A défaut pour le vendeur d’avoir effectué pareille notification, et à défaut pour le vendeur d’avoir rétrocédé le 
prix de la présente vente dans un délai de quatre mois à dater de la notification de sa volonté d’exercer la 
faculté de réméré prévue, le vendeur sera de plein droit déchu de la faculté de réméré réservée." ; 
 
Considérant qu'afin de maintenir un bon dialogue avec la partie acquéreuse, cette question a donc été 
soumise auprès de la s.a. Matexi Hainaut ; 
Considérant qu'en accord avec Mme Pauline Collin, en charge de la partie construction des huit habitations 
de l'impasse Randour à la s.a. Matexi Hainaut, il a été convenu d'inclure au projet d'acte deux conditions 
énonçant une date de fin des travaux du chantier FEDER Lot 2 - Égouttage Randour et du chantier de 
constructions des huit habitations unifamiliales privées, sans indemnités en cas de non-respect des deux 
délais et ce, afin de maintenir l'équité ;  
Considérant qu'aucune indemnité n'est suggérée tant pour la s.a. Matexi Hainaut que pour l'Administration 
communale, vu l'incertitude quant à l'évolution future de l'état sanitaire rencontré actuellement ; 
Considérant de même que la s.a. Matexi Hainaut étant un promoteur immobilier renommé, il est judicieux 
que l'Administration communale tienne de bonnes relations avec cette société pour de possibles 
ventes/accords/projets futurs avec celle-ci ; 
Considérant que l'acte de vente doit se faire dans les meilleurs délais afin que la s.a. Matexi Hainaut puisse 
entamer sa publicité commerciale pour la vente des huit habitations unifamiliales de l'impasse Randour ; 
Considérant dès lors que le Collège Communal décide, en sa séance du 28 mai 2020 : 
Article unique : D'approuver les deux conditions suivantes, à insérer au projet d'acte de vente du parcellaire 
de l'impasse Randour à la s.a. Matexi Hainaut : 

• Fin des travaux de construction des huit habitations de la s.a. Matexi Hainaut au plus tard le 31 
décembre 2021, sans indemnités en cas de non-respect du délai ; 

• Fin des travaux d'aménagement de l'impasse Randour - Lot 2 Égouttage par la s.a. Krinkels au plus 
tard le 31 mars 2021, sans indemnités en cas de non-respect du délai ; 

Considérant que la vente de ce parcellaire de terrain permettra donc de concrétiser l'aménagement de 
l'impasse dans sa globalité ; 
Considérant que cette parcelle fut destinée à la vente dès l'instruction de l'étude de réhabilitation de 
l'impasse Randour au bureau d'architecture SKOPE ; 
Considérant qu'en date du 4 juin 2020, l'étude notariale de Mme Toubeaux Anne a transmis par courriel le 
projet d'acte de ladite vente ;   
Considérant qu'un avis positif du Directeur Financier f.f. a été remis en date du 8 juin 2020 ; 
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 11 juin 2020 : 
Article 1er : D’approuver les termes du projet d’acte notarial lié à la vente de la parcelle de terrain située 
impasse Randour, cadastrée 1ère Division, Sion B, n°449L2 pie, 449N2 pie, 449V2, 449W2, 449/04V2 pie, 
455L pie, 455M, 455N, 455/02F pie, 455/02N pie, 455/02P pie ; 
Article 2 : De présenter ledit projet d'acte en séance du Conseil Communal du 25 juin 2020 ; 
Vu la délibération du Conseil Communal en sa séance du 25 juin 2020 d’approuver la vente de la parcelle de 
terrain située Impasse Randour, cadastrée 1ère Division, Sion B, n°449L2 pie, 449N2 pie, 449V2, 449W2, 
449/04V2 pie, 455L pie, 455M, 455N, 455/02F pie, 455/02N pie, 455/02P pie, appartenant à l'Administration 
communale de Quaregnon au montant de 92.250 euros et d’approuver les termes du projet d’acte notarial ; 
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Considérant que suite au commencement des travaux le 4 août 2020 du Lot 2 "Egouttage" des travaux FEDER 
liés à l'aménagement de l'impasse Randour dont la s.a. Krinkels est l'adjudicataire, il appert que le plan 
d'implantation du permis d'urbanisme octroyé pour la construction des huit habitations introduit par la s.a. 
MATEXI Hainaut, ne correspond pas au plan du permis d'urbanisme de l'aménagement de l'impasse 
Randour ; 
Considérant en effet que la largeur de la ruelle selon le bureau d'étude SKOPE, en charge de l'étude du Lot 1 
"aménagement" est de 2,19m, or la largeur du plan de la s.a. MATEXI Hainaut propose une largeur de ruelle 
de 2,96m ; 
Considérant qu'afin de ne pas modifier le plan d'implantation de la s.a. MATEXI, cette société demande que 
le recul repris sous le lot 9 au plan de M. ROCMANS - Géomètre expert soit repris par l'Administration 
communale à l'euro symbolique et ensuite être aménagé par l'entreprise KRINKELS ; 
Considérant qu'au vu de la situation déjà matérialisée sur le site, il était favorable de reprendre ce recul dont 
la superficie est 19 ca afin d'élargir cette venelle, ce qui la rendra plus conviviale pour les usagers ; 
Vu la délibération du Collège Communal en sa séance du 3 septembre 2020 d'émettre un avis favorable sur le 
principe pour la reprise du recul sous le lot 9 au plan de M. ROCMANS - Géomètre par l'Administration 
communale à l'€ symbolique et dont la superficie est 19 ca afin d'élargir cette venelle ce qui sera plus 
convivial pour les usagers et d'informer le bureau d'études SKOPE - auteur de projet de l'aménagement de 
cette impasse de cette modification ; 
Considérant qu'afin de modifier le procès-verbal de mesurage dudit parcellaire, l'Administration communale 
a donc à nouveau fait appel au service du géomètre-expert Sébastien ROCMANS qui s'était chargé du 
précédent procès-verbal de division et de bornage contradictoire de cette même parcelle en 2017 ; 
Considérant que le procès-verbal de mesurage pour la régularisation selon la situation de fait avec le projet 
architectural privé de la s.a. MATEXI Hainaut sont transmis par le géomètre-expert en date du 29 septembre 
2020 ; 
Considérant que ce procès-verbal reprend les trois parties de parcellaire suivants : 

• Le lot 1, cadastré Sion B n°1066A Pie, reprenant la partie de terrain située en fond d'impasse, 
d'une contenance de 1ca ; 

• Le lot 2, cadastré Sion B n°1066A Pie, reprenant la partie de terrain située face à la rue de 
Monsville, d'une contenance de 19ca ; 

• Le lot 3, cadastré Sion B n°454G Pie, reprenant la modification de la limite de propriété entre le 
domaine public de l'impasse et la propriété privée du bien sis rue de Monsville n°211, appartenant 
à la famille FORTUNATO, d'une contenance de 7ca ; 

Considérant que le lot 1, non repris aux pourparlers de rétrocession, a été inclus au présent procès-verbal, 
suite à l'adaptation du parcellaire de la s.a. MATEXI Hainaut au procès-verbal d'origine ; 
Considérant que le lot 2 reprend les dimensions et surface exactes du recul décidé lors de la réunion du 26 
août 2020 ; 
Considérant que le lot 3, quant à lui, reprend les limites actuelles du mur de clôture en béton, érigé par les 
Etablissements LETE en 2019 ; 
Considérant que M. Damien DUPONT, ingénieur en charge du développement de projets au sein de la s.a. 
MATEXI Hainaut, approuve le procès-verbal de mesurage par courriel envoyé le 6 octobre 2020 ; 
Considérant que suite à cet accord, le géomètre-expert transmet à l'Administration communale, en date du 
21 octobre 2020, le dossier complet dudit procès-verbal de mesurage ; 
Considérant que ce dossier reprend ledit plan Randour avec les trois lots et leurs précadastrations ; 
Considérant que M. Gilles Saussez, architecte du bureau d'étude SKOPE, chargé du lot 1 - FEDER 
"Aménagement de l'impasse Randour" justifie cette intervention nécessaire comme suit : 
 
"Dans le cadre du chantier de réaménagement de l’Impasse Randour, un relevé initial avait été effectué le 
25/06/2010 par le géomètre expert Michel Malengreau. Ce relevé reprenait précisément l’implantation des 
habitations avant la phase de démolition. Le bureau d’études SKOPE s’est basé sur ce relevé pour établir les 
missions de démolition et de réaménagement. Le périmètre de la zone de démolition avait été établi suivant 
les limites cadastrales. Les travaux liés à la démolition des bâtiments (2019) et au réaménagement de 
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l’Impasse (2020) ont mis en lumière un léger décalage entre le relevé d’origine et l’implantation des huit 
habitations MATEXI. Cette observation a fait l’objet d’un point de délibération Collège, le 02/09/2020, sous 
l’initiative de Mme Debay. Dans le but de calquer précisément les interventions actuelles sur ce chantier, à la 
demande de la Commune, une mise à jour des limites parcellaires (bornage) est demandée. Le plan de 
division modifié du parcellaire de l’Impasse Randour est donc réalisé le 21/10/2020 par le géomètre Rocmans. 
Ce plan mis à jour révèle un double décalage (lot 1 : 1 Ca et lot 2 : 19 Ca) aux abords directs des futures 
habitations MATEXI. Au regard des actuels et futurs aménagements, ce décalage s’avère très positif car il 
élargit la surface de l’Impasse Randour (rétribution à l’espace public) et permet la création d’une zone 
nécessaire pour l’implantation des impétrants (emprise de 1,50 m), côté mur de clôture en béton du voisin sis 
Monsville 211). Le relevé complémentaire, demandé et effectué à l’initiative de la Commune, apporte une 
plus-value spatiale à l’espace viaire. Cet avantage sera réinvesti dans le nouvel aménagement paysager de 
qualité." 
 
Considérant que le projet d'acte de vente du parcellaire Randour doit être adapté suivant le nouveau procès-
verbal de mesurage ; 
Considérant que le Conseil Communal doit approuver le nouveau procès-verbal de mesurage de ladite 
parcelle ; 
Considérant que le Collège Communal décide, par conséquent, en sa séance du 12 novembre 2020 : 
Art. 1er : D'acter l'approbation de M. Damien DUPONT, ingénieur en charge du dossier de construction de 
huit habitations à l'impasse Randour au sein de la s.a. MATEXI Hainaut concernant le nouveau procès-verbal 
de mesurage de l'impasse Randour ; 
Art. 2 : D'approuver le nouveau procès-verbal de mesurage par le géomètre-expert Sébastien ROCMANS du 
parcellaire de l'impasse Randour reprenant le lot n°1, cadastré Sion B n°1066 A Pie, d'une contenance de 1ca, 
le lot n°2, cadastré Sion B n°1066A Pie, d'une contenance de 19ca et le lot n°3 cadastré Sion B n°454G Pie, 
d'une contenance de 7ca ; 
Art. 3 : De contacter le bureau d'étude notarial de Mme Anne Toubeaux, 5, place Jenart à 7390 Quaregnon 
afin de modifier le projet d'acte de vente du parcellaire Randour à la s.a. MATEXI Hainaut ; 
Art. 4 : D'approuver la facture d'honoraires du géomètre-expert Rocmans liée aux prestations générales de 
modifications du plan de division de l'impasse Randour, s'élevant au montant de 1.057,65 euros HTVA, soit 
1.279,76 euros TVAC (21%) ; 
Art. 5 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.100.00 de la Régie Foncière ; 
Considérant qu'en date du 8 janvier 2021, l'Administration communale réceptionne ledit projet d'acte 
modifié par l'Étude notariale Anne Toubeaux ; 
Considérant que celui-ci peut dès lors être présenté au Conseil Communal ; 
Considérant que cette vente permettra à la s.a.MATEXI Hainaut de débuter au printemps 2021 ses travaux de 
construction de huit habitations unifamiliales ; 
Considérant que les travaux d'aménagements de l'impasse Randour lot 2 "Égouttage"(hors FEDER) et lot 1 
"Aménagement" (subsides FEDER) dont la s.a. Krinkels en est l'adjudicataire, ont débuté simultanément à 
partir du mois d'août 2020 ; 
Considérant que le lot 2 "Égouttage" est achevé et doit être réceptionné durant ce mois de janvier 2021 ; 
Considérant qu'en date du 4 décembre 2020, la s.a. Krinkels a demandé la réception provisoire des travaux 
du lot 2 "Égouttage" ; 
Considérant que les travaux liés au lot 2 "Égouttage" (hors FEDER) sont achevés le 30 novembre 2020 ; 
Considérant que le lot 2 "Égouttage" doit être réceptionné durant ce mois de janvier 2021 ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 17 décembre 2020, a approuvé la suspension du lot 
1 "Aménagement", ceci pour une durée indéterminée et ce, à partir du 9 décembre 2020 ; 
Considérant qu'à ce stade, les travaux du lot 1 "Aménagement" sont les suivants : 

• La création de la placette Randour et la rampe d'accès de l'impasse (hors couche de finition 
d'asphalte) ; 

• Les plantations ; 
Considérant que les travaux restants à réaliser, en phase 2, seront les suivants : 
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• La pose de la couche de finition d'asphalte sur la placette et la rampe d'accès de l'impasse ; 
• L'aménagement complet, côté rue de Monsville, de l'impasse Randour ; 

Considérant que cette suspension était nécessaire afin de permettre à la s.a. MATEXI Hainaut de débuter ses 
travaux privés dont le seul accès se fera par la rue de Monsville ; 
Considérant que le seul accès par la rue de Monsville justifie le phasage du lot 1 "Aménagement" de 
l'impasse Randour ; 
Considérant que la s.a. Krinkels poursuivra les travaux dudit lot 1 qu'après réalisation des constructions 
MATEXI ; 
Considérant que cette vente est donc impérative pour la bonne évolution des travaux publics et privés ; 
Considérant que l'Administration communale ne peut retarder cette vente vu les délais encourus au niveau 
des subsides FEDER liés au lot 1 "Aménagement" ; 
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 14 janvier 2020 : 
Article 1er : D’approuver les termes du projet d’acte notarial lié à la vente de la parcelle de terrain située 
impasse Randour, cadastrée 1ère Division, Sion B, n°449L2 pie, 449N2 pie, 449V2, 449W2, 449/04V2 pie, 
455L pie, 455M, 455N, 455/02F pie, 455/02N pie, 455/02P pie ainsi que les lots n°1, cadastré Sion B n°1066 
A Pie, d'une contenance de 1ca, le lot n°2, cadastré Sion B n°1066A Pie, d'une contenance de 19ca ; 
Article 2 : De présenter ledit projet d'acte en séance du Conseil Communal du 26 janvier 2021 ; 
Considérant que l'avis du Directeur Financier f.f. a été soumis en date du 11 janvier 2021 et que celui-ci a 
remis un avis positif avec remarques le 13 janvier 2021 ; 
Vu ce qui précède ; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D’approuver le plan de division réalisé par le géomètre-expert ROCMANS Sébastien concernant 
la parcelle de terrain située impasse Randour, cadastrée 1ère Division, Sion B, n°449L2 pie, 449N2 pie, 
449V2, 449W2, 449/04V2 pie, 455L pie, 455M, 455N, 455/02F pie, 455/02N pie, 455/02P pie, complété 
par les lot n°1, cadastré Sion B n°1066 A Pie, d'une contenance de 1ca, du lot n°2, cadastré Sion B n°1066A 
Pie, d'une contenance de 19ca et du lot n°3, cadastré Sion B n°454G Pie, d'une contenance de 7ca ; 
Article 2 : D'approuver le nouveau projet d'acte de vente du parcellaire de l'impasse Randour dont la 
nouvelle superficie vendue à la s.a. MATEXI Hainaut au montant inchangé de 92.250 euros, est de 8a 73ca ; 
Article 3 : D’approuver les termes du projet d’acte notarial tel qu'annexé à la présente délibération ; 
Article 4 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision ; 
Article 5 : De déléguer M. le Député - Bourgmestre et Mme la Directrice générale à la signature de l'acte à 
intervenir. 
 
 

----------------------------------------- 
 

Question(s) orale(s) d’actualité 
 

Au préalable, le Président adresse une mise au point au conseiller Foubert à qui il reconnaît que la fonction 
de conseiller communal attribue un droit d’interpeller le collège mais il rappelle que, le nombre et la teneur 
de ses questions ne sont pas conformes au règlement d’ordre intérieur du conseil qui limite le nombre 
d’interventions à trois par séance et par conseiller.  Il déplore en outre le fait que M. Foubert s’adresse 
directement aux enseignants des établissements communaux afin de connaître leurs besoins, ce qui 
constitue selon lui, une atteinte aux prérogatives des directeurs d’école, de la directrice générale et du 
bourgmestre. 
 
M. le Conseiller Ludovic Foubert rappelle ses questions posées en décembre 2020 concernant la réparation 
du préau de l’entrée de l’école de l’Egalité, la proposition de placer des stores occultant côté cour à l’école 
rue De Brouckère et la réparation du couvre-mur en zinc de la buvette du terrain B. Le bourgmestre lui 
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répond et l’autorise à poser une quatrième et dernière question concernant le recensement des panneaux 
de signalisation routière défectueux à remplacer ou manquants. 
 
Mme Demoustiez, échevine des sports, répond à la question de M. Ligas se rapportant à la décision unanime 
du conseil prise en novembre 2020 de stopper le projet de mise en conformité, du relighting et du 
remplacement des pare-ballons du terrain B sur base d’une information communiquée aux conseillers 
concernant le moratoire imposé sur les subventions Infrasports ; moratoire démenti quelques jours plus tard 
dans la presse par le ministre wallon en charge des infrastructures sportives et qui annonçait par ailleurs un 
décret mettant en place un nouveau mécanisme de subsidiation de ces infrastructures. 
 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 17 décembre 2020 est approuvé par 21 voix 
pour et 2 abstentions (Maria-Anna DI MARCO, Salvatore LIGAS, groupe Ecolo-Vrai). 
 
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 25 février 2021 
 
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. 

 
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 17 décembre 2020 est approuvé par 21 voix 
pour et 2 abstentions (Maria-Anna DI MARCO, Salvatore LIGAS, groupe Ecolo-Vrai). 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h25. 
 
La Secrétaire, 
 
 
 
 

Le Président, 

Michela MURA. Jean-Pierre LEPINE. 
 


