Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Séance du conseil communal du 27 janvier 2022

Présents :

Le Président : Damien JENART, Bourgmestre; Blaise HISMANS,
Bourgmestre f.f;
Les Echevins : Véronique BONJEAN, Olivier HARMEGNIES, Christelle
DEMOUSTIEZ, Calogero FORTUNATO;
Le Président du CPAS (voix consultative): François-Michel VRAY;
Les Conseillers : Jean-Pierre LEPINE, Salvatore LIGAS, Elena MILLITARI,
Alain TORREKENS, Cengiz TASKIN, Antonietta CARLUCCI, Jacques
CHAMELOT, Laura PANUNZIO, Maria-Anna DI MARCO, Giovanni MUNAFO,
Claude BAIL, Ludovic FOUBERT, Nida KABAKCI, Sabrina HARVENGT, Pascali
TSARTZIDIS, Lucille LONOBILE, Daniel BARBIEUX, Nicolas POMILIO,
Sébastien CAILLEAUX.
La Secrétaire: Michela MURA, Directrice générale.

Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance :
M. Alain Torrekens entre au point 8.
Le Président ouvre la séance à 19h00 et fait part aux conseillers des communications suivantes :
Il demande de bien vouloir excuser l’absence des conseillers suivant : MM Damien Jenart, Pascali Tsartzidis
et Sébastien Cailleaux.
Le Bourgmestre Damien Jenart, étant absent pour cause de maladie, M. Blaise Hismans, Premier Echevin,
Bourgmestre f.f., préside la séance du Conseil communal de ce 27 janvier 2022.
Le Président prie d’excuser l’absence de notre Bourgmestre, M. Damien Jenart (en quarantaine)
Le sort désigne M. Calogero Fortunato pour voter en premier lieu.

Le Président informe que les conseillers trouveront dans leur farde, l’agenda des festivités.
Il annonce que le ministre wallon des Pouvoirs locaux a approuvé le budget communal et le budget de la
régie foncière pour l’exercice 2022 votés en séance du 25 novembre 2021.
Le Président informe que le ministre wallon des Pouvoirs locaux a approuvé les règlements suivants, votés
en séance du 25 novembre 2021 :
✓ Redevance communale pour toute occupation du domaine public par le placement de terrasses, de
tables et de chaises par le secteur HORECA ;
✓ Redevance communale pour toute occupation du domaine public par tout objet ancré dans le sol ou
posé sur le domaine public, ou en surplomb de celui-ci à des fins commerciales, à l’exception des
occupations règlementées par des dispositions spécifiques.
Et que le ministre wallon des Pouvoirs locaux a également approuvé la taxe communale annuelle, pour
l’exercice 2022, sur l’enlèvement, le traitement et la mise en décharge des déchets ménagers, votée en
séance du 16 décembre 2021.
Le Président avise que le point relatif aux nouveaux statuts des grades légaux de l'administration sera
examiné en séance publique et non à huis-clos, s’agissant de fonction et non de personne
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ORDRE DU JOUR
I. Séance publique
1.

Affaires générales – Projet d’avenant au pacte de majorité – Adoption

2.

Affaires générales – Cinquième Echevin - Prestation de serment en tant que membre du
collège

3.

Affaires générales – Démission d’un Conseiller de l’Action Sociale – Acceptation

4.

Affaires générales – Conseil de l’Action Sociale – Election de plein droit d’un nouveau
Conseiller au Conseil de l’Action Sociale sur présentation du groupe politique du Conseiller
démissionnaire

5.

Secrétariat - Le Logis Quaregnonnais - Comité d'attribution des logements - Remplacement
d'un membre - Décision

6.

Documentation - Archives générales du Royaume et Archives de l'état dans les Provinces Convention de partenariat - Avenant à la convention de 2014 – Approbation

7.

Finances - Provision de trésorerie pour le paiement de dépenses au comptant à octroyer au
Lycée Jeanne Dufrasne - Approbation

8.

Finances - Procès-Verbal de vérification de caisse du 3ème trimestre 2021 - Prise d'acte

9.

Technique - Renouvellement du mandat de CENEO (Centrale d’Achat d’Energie) pour la
gestion des données provenant d'ORES à intégrer sur la plateforme de gestion énergétique
JOOL – Approbation

10. Technique - Commune Energ-éthique - Rapport annuel d'activités 2021 du conseiller en
énergie – Approbation
11. Technique - Déclassement de deux véhicules - Décision
12. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du
n°152, rue Alfred Defuisseaux - Approbation
13. Urbanisme - Reconversion du site dit "Quatre Pavés de Quaregnon" - Habitation rue Paul
Pastur n°8 - Projet d'acte - Approbation
14. Rénovation Urbaine de Monsville - Aménagement urbain d'un parking public - Biens sis rue
du Peuple n°13 et 13+ - Démolition - Arrêté de subvention et convention-exécution 2021C Approbation
15. Rénovation Urbaine de Monsville - Aménagement urbain d'un parking public sis rue du
Peuple n°5, 13 et 13+ - Arrêté de subvention et convention-exécution 2021D - Approbation
16. Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Garage sis impasse de la Vallée cadastré 1ère Div. Sion B n°447 T - Démolition - Arrêté de subvention et conventionexécution 2021F - Approbation
17. Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Garage sis impasse de la Vallée -
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cadastré 1ère Div. Sion B n°447 Y2 - Démolition - Arrêté de subvention et conventionexécution 2021G - Approbation
18. Rénovation Urbaine de Monsville- Espace Haquin - Groupe de quatre habitations sis
impasse Decot n°1, 3, 5 et 7 - Démolition - Arrêté de subvention et convention-exécution
2021A - Approbation
19. Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Acquisition d'une parcelle de terrain
située impasse Decot, cadastrée 1ère Div. Sion B n°436x - Comité d'acquisition de Mons Promesses de vente et d'occupation + projets d'acte d'acquisition et d'occupation Approbation
20. Enseignement fondamental - Augmentation de cadre – Décision
21. Personnel - Nouveaux statuts des grades légaux de l'Administration communale - Décision
II. Séance à huis-clos
22. Personnel administratif - Interruption de carrière dans le cadre de l'assistance médicale Prolongation - Décision
23. Personnel ouvrier - Article 60§7- Convention de mise à disposition - Rupture - Ratification
24. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification – Décision
25. Enseignement fondamental - Congé pour mission dans le cadre d'une mise en disponibilité
pour maladie accordé à un membre du personnel mais apte à exercer une fonction
administrative - Renouvellement – Décision
26. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du
personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques Octroi
27. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification – Décision
28. Enseignement secondaire - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte
29. Enseignement secondaire - Remises au travail - Prise d'acte
30. Enseignement secondaire - Nominations à titre définitif - Décision
31. Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification - Décision
32. Enseignement artistique - Désignation au poste de directeur adjoint - Ratification - Décision
33. Enseignement artistique - Congé pour stage - Prise d'acte
34. Enseignement artistique - Mises en disponibilité par perte partielle et totale de charge Prise d'acte
35. Enseignement artistique - Nominations à titre définitif – Décision
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Le Conseil communal, réuni dans l’Espace Léon Delvallée du lycée Jeanne Dufrasne et étant en nombre
pour délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes :
SEANCE PUBLIQUE
1. Affaires générales - Projet d'avenant au pacte de majorité - Adoption
Le conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et plus particulièrement l'article L11232;
Vu les résultats des élections communales du 14 octobre 2018 aux termes desquelles :
•La liste n°3 PS a obtenu 18 sièges ;
•La liste n°11 Q-W Demain a obtenu 1 siège ;
•La liste n°12 Écolo-Vrai a obtenu 2 sièges ;
•La liste n°13 Citoyen a obtenu 4 sièges ;
Considérant l’adoption du Pacte de majorité en séance publique du conseil communal en date du 3
décembre 2018 ;
Considérant l'adoption par le Conseil communal du 24 avril 2021 de l'avenant au Pacte de majorité présenté
par le groupe PS du conseil communal de Quaregnon en vue de modifier la composition du collège
communal comme suit :
•
Bourgmestre : M. Damien Jenart ;
•
Premier Échevin : M. Blaise Hismans ;
•
Deuxième Échevin : Mme Véronique Bonjean ;
•
Troisième Échevin : M. Olivier Harmegnies ;
•
Quatrième Échevin : Mme Christelle Demoustiez ;
•
Président du CPAS : M. François-Michel Vray ;
Considérant qu'en date du 17 janvier 2022, M. Damien Jenart, deuxième sur la liste PS, élu lors des
élections communales du 14 octobre 2018 et installé en date du 3 décembre 2018 en qualité d’Échevin, le
premier en rang, et ensuite, installé, en date du 04 mai 2021, en qualité de Bourgmestre, a remis à Mme
Michela Mura, Directrice générale de la Commune de Quaregnon un projet d'avenant au Pacte de majorité ;
Considérant que conformément au CDLD, la Directrice générale a effectué le contrôle des mentions qui
rendent l'avenant au pacte recevable ;
Considérant que la Directrice générale atteste que le projet d'avenant au pacte contient l’indication du
groupe politique qui y est partie, en l'occurrence le groupe PS ;
Considérant que la Directrice générale atteste que le projet de pacte contient l’identité :
• du Bourgmestre : M. Damien Jenart ;
• du Premier Échevin : M. Blaise Hismans ;
• du Deuxième Échevin : Mme Véronique Bonjean ;
• du Troisième Échevin : M. Olivier Harmegnies ;
• du Quatrième Échevin : Mme Christelle Demoustiez ;
• du Cinquième Échevin : M. Calogero Fortunato ;
• du Président du CPAS : M. François-Michel Vray ;
Considérant que la Directrice générale atteste que le projet d'avenant au pacte présente un tiers minimum
de membres du même sexe et donc, respecte les règles de présence équilibrée de femmes et d’hommes au
sein du Collège ;
Considérant que la Directrice générale atteste que le projet d'avenant au pacte est signé par l'ensemble des
personnes y désignées et par la majorité des membres du groupe politique dont au moins un membre est
proposé pour participer au Collège ;
Considérant d'une part, qu'en date du 18 janvier 2022, un avis de dépôt a été affiché aux valves
communales informant la population du dépôt d’un projet d’avenant au Pacte de majorité et les modalités
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de consultation de celui-ci et que d'autre part, le même avis a été mis en ligne le sur le site internet
communal ;
Par un vote à haute voix de chacun des 21 Conseillers communaux présents ;
Par :
19 "oui":
2 abstentions : M. Ligas et Mme Di Marco (groupe Ecolo Vrai)
Décide :
Art. 1er : D’adopter l'avenant au Pacte de majorité présenté par le groupe PS du conseil communal de
Quaregnon en vue de modifier la composition du collège communal comme suit :
•
Bourgmestre : M. Damien Jenart ;
•
Premier Échevin : M. Blaise Hismans ;
•
Deuxième Échevin : Mme Véronique Bonjean ;
•
Troisième Échevin : M. Olivier Harmegnies ;
•
Quatrième Échevin : Mme Christelle Demoustiez ;
•
Cinquième Échevin : M. Calogero Fortunato
•
Président du CPAS : M. François-Michel Vray ;
Art. 2 : De transmettre la présente délibération au Service Public de Wallonie – Pouvoirs locaux
2. Affaires générales - Cinquième Echevin - Prestation de serment en tant que membre du collège
Le conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L1123 et
L1126-1 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2018 adoptant le Pacte de majorité conformément
aux articles L1123-1 et L1123-14 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant l'adoption par le Conseil communal du 24 avril 2021 de l'avenant au Pacte de majorité présenté
par le groupe PS du conseil communal de Quaregnon en vue de modifier la composition du collège
communal comme suit :
•
Bourgmestre : M. Damien Jenart ;
•
Premier Échevin : M. Blaise Hismans ;
•
Deuxième Échevin : Mme Véronique Bonjean ;
•
Troisième Échevin : M. Olivier Harmegnies ;
•
Quatrième Échevin : Mme Christelle Demoustiez ;
•
Président du CPAS : M. François-Michel Vray ;
Considérant qu'en date du 17 janvier 2022, M. Damien Jenart, appartenant à la liste PS, élu lors des
élections communales du 14 octobre 2018 et installé en qualité de Premier Echevin et ensuite, installé en
qualité de Bourgmestre, a remis à Mme Michela Mura, Directrice générale de la Commune de Quaregnon
un projet d'avenant au Pacte de majorité ;
Considérant qu'aux termes de cet avenant, M. Calogero Fortunato est le cinquième échevin proposé ;
Considérant l’adoption à la majorité des suffrages de l’avenant au Pacte de majorité à la présente séance ;
Considérant dès lors que M. Calogero Fortunato doit prêter serment en séance publique du Conseil
communal entre les mains du Bourgmestre, en sa qualité de membre du Collège communal, en application
de l'article L1126-1 du CDLD ;
Considérant que M. Calogero Fortunato a prêté le serment constitutionnel suivant en séance publique de ce
jour entre les mains de M. Damien Jenart, Bourgmestre et Président du Conseil : « Je jure fidélité au Roi,
obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » ;
Déclare :
M. Calogero Fortunato est installé en qualité de membre du Collège communal dans ses fonctions de
Cinquième Échevin de la Commune de Quaregnon.

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
3. Affaires générales - Démission d'un Conseiller de l'Action sociale - Acceptation
Le Conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 telle que modifiée, notamment son article 19 ;
Vu la délibération du Conseil de l'Action sociale du 7 janvier 2019 relative à la prestation de serment et à
l’installation de M. Philippe Debay en qualité de membre du Conseil de l'Action sociale ;
Vu le courrier daté du 02 janvier 2022 par lequel M. Philippe Debay présente la démission de son mandat
de Conseiller de l'Action sociale ;
A l'unanimité des membres présents;
Décide :
Art. 1er : D'accepter la démission définitive de M. Philippe Debay de son mandat de Conseiller de l'Action
sociale de la Commune de Quaregnon ; la présente acceptation prenant effet dès son remplacement ;
Art. 2 : De notifier cette délibération à l'intéressé et au CPAS.
4. Affaires générales - Conseil de l'Action Sociale - Election de plein droit d'un nouveau conseiller au
Conseil de l'Action sociale sur présentation du groupe politique du Conseiller démissionnaire
Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres publics d'Action sociale et ses modifications ultérieures ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ;
Vu la délibération du 3 décembre 2018 désignant les Conseillers du Centre de l'Action sociale;
Considérant l'installation des Conseillers de l'Action sociale en séance du 7 janvier 2019 ;
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour par laquelle cette Assemblée accepte la démission de ses
fonctions de conseiller de l'Action sociale de M. Philippe Debay;
Attendu qu'il appartient au Conseil communal de désigner un nouveau Conseiller de l'Action sociale;
Attendu qu'il appartient au groupe politique de proposer un candidat du même sexe que le membre à
remplacer ou un candidat du sexe le moins représenté au sein du Conseil;
Considérant qu'en date du 14 janvier 2022, le groupe politique Ecolo Vrai a remis entre les mains du
Bourgmestre et de la Directrice générale l'acte de présentation portant la candidature de Mme Dumont
Florence, née le 14 janvier 1977 et domiciliée Place du Rivage, 25 à 7390 Quaregnon, en remplacement de
M. Philippe Debay ;
Considérant que cet acte a été déclaré recevable,
Considérant que, au terme de la procédure cet acte de présentation respecte toutes les règles de forme,
notamment les signatures requises et le respect des quotas de conseillers communaux et de parité sexuelle,
et de fond, notamment les conditions d'éligibilité de l'article 7 et les incompatibilités de l'article 9 de la loi
organique ;
Considérant que Mme Florence Dumont réunit les conditions d'éligibilité et ne se trouve pas dans un cas
d'incompatibilité ;
Décide :
Art. 1er : Est élue de plein droit conseillère de l'action sociale, Mme Florence Dumont , née le 14 janvier
1977 et domiciliée Place du Rivage, 25 à 7390 Quaregnon, et ce, en remplacement de Monsieur Philippe
Debay.
Art. 2 : De transmettre, sans délai, copie de la présente délibération :
- au CPAS;
- à l'intéressé;
- au Collège provincial;
- au SPW-DGO5 Pouvoirs Locaux - Administration centrale à Namur.
5. Secrétariat - Le Logis Quaregnonnais - Comité d'attribution des logements - Remplacement d'un
membre - Décision
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Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'article 148 ter du Code Wallon du Logement spécifiant, entre autre, que la qualité de membre d'un
Comité d'attribution est incompatible avec la qualité de membre d'un Conseil communal;
Vu l'article 148 § 1er du même code relatif à la représentativité au sein de ce comité;
Considérant l’adhésion de la commune à la SCRL Le Logis Quaregnonnais;
Vu les statuts du Logis Quaregnonnais, Société Coopérative, et plus précisément l'article 27, lequel prévoit
les conditions de constitution et de composition du Comité d'attribution des logements de ladite société;
Vu la circulaire 2018/N°29 du 11/10/18 relative au renouvellement des organes de gestion des Sociétés de
Logement de Service Public;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2019 désignant les membres du Comité d'attribution
des logements de la Société Coopérative "Le Logis Quaregnonnais";
Vu la délibération du Conseil communal du 04 juin 2019, modifiant comme suit la composition du comité
d'attribution de logements de la SCRL Le Logis Quaregnonnais (représentants du pouvoir local), en fonction
des informations reçues par le Département Logement du SPW :
•
M. Jean-Pierre Roland est désigné en qualité de second représentant du groupe PS du conseil
communal;
•
M. Stéphane Meinguet, représentant la liste électorale minoritaire ayant obtenu le plus grand
nombre de sièges, à savoir le groupe Citoyen, siège en qualité d'observateur sans droit de vote;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 octobre 2020 désignant M. Jacques BARRE (CITOYEN) en
qualité d'observateur au sein du Comité d'attribution des logements de la SCRL "Le Logis Quaregnonnais",
en remplacement de M. Stéphane MEINGUET, démissionnaire;
Considérant le courrier de M. Roberto RENAUX présentant la démission de ses fonctions de membre du
Comité d'attribution des logements de la SCRL "Le Logis Quaregnonnais", parvenu en date du 19 octobre
2021;
Considérant qu'il convient de procéder au remplacement de M. Roberto Renaux;
Considérant la proposition du groupe PS de désigner M. Matteo Villani, en remplacement de M. Roberto
Renaux ;
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 21 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 21 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
•
20 voix pour, 1 contre,
Décide :
Article 1 : De désigner, en qualité de membre du Comité d'attribution des logements de la Société
Coopérative "Le Logis Quaregnonnais" :
•
M. Mattéo VILLANI (PS)
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération :
•
Au Logis Quaregnonnais, rue des Patriotes 67 à 7390 Quaregnon ;
•
Au représentant désigné.
6. Documentation - Archives générales du Royaume et Archives de l'état dans les Provinces Convention de partenariat - Avenant à la convention de 2014 - Approbation
•
•

Vu les articles 1, 2, 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives telle que modifiée par la
loi du 6 mai 2009 ;
Vu l’article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui prévoit : « Un marché
conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ
d'application de la présente loi, lorsque chacune des conditions suivantes est réunie :
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◦

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

1° le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs
participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la
prestation sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun ;
◦
2° la mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public ; et
◦
3° les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de
20 % des activités concernées par la coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé
conformément à l'article 30, § 4 ».
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment son l’article L1123-28 ;
Vu les articles 1er paragraphe 1er, 3, 6 de l’arrêté royal du 3 décembre 2009 déterminant les
missions des Archives générales du Royaume et des Archives de l’État dans les Provinces ;
Vu les articles 1er, 5, 6 et 11 à 22 de l’arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles
1er, 5 et 6bis de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives ;
Vu l’arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955
relative aux archives ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 mars 2005 fixant les tarifs pour des prestations effectuées par les
Archives générales du Royaume et les Archives de l’État dans les Provinces tel que modifié par
l’arrêté ministériel du 25 mai 2018 ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2016 portant exécution partielle de l’article 6 de l’arrêté
royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955 relative aux
archives ;
Vu la circulaire de Mme la Ministre de la Politique scientifique du 19 novembre 2010 relative à
l’exécution des arrêtés royaux du 18 août 2010 portant exécution de la loi du 24 juin 1955 relative
aux archives ;Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation notamment son l’article
L1123-28 ;
Considérant les directives de tri spécifiées dans la publication de G. Maréchal, Conservation et
élimination des archives communales, 1988-2005, Bruxelles, 3 vol. (Archives générales du
Royaume et Archives de l’État dans les provinces. Miscellanea archivistica. Studia) ;
Considérant les directives sur le contenu et la forme d’un inventaire d’archives contenues dans la
publication de H. Coppens, L. Honnoré et E. Put, Directives relatives au contenu et à la forme d’un
inventaire d’archives (août 2014), Bruxelles, 2014 (Archives générales du Royaume et Archives de
l’État dans les provinces. Miscellanea archivistica. Manuale, n° 67) ;
Considérant la volonté commune des parties de développer une gestion structurelle des archives
communales et des archives des communes, de prendre toutes les mesures pour garantir la
pérennité des documents ainsi que de valoriser ce patrimoine communal sur le plan de la
recherche et du service public scientifique ;
Considérant l’existence d’un projet dit « Archives locales de Wallonie » aux Archives de l’État ;
Considérant la conclusion d'une convention de partenariat avec les Archives de l’État par le
Conseil communal du 30 septembre 2014 ;
Attendu que nous manquons de temps pour gérer correctement nos archives ;
Attendu que les registres de Population continuent de se détériorer en raison du manque de
ventilation du local ;
Considérant, qu'il a, dès lors, été convenu avec le chef de service des Archives de l’État de Mons
d'inclure le service de traitement des registres de population dans la Convention ;
A l'unanimité des membres présents;
Décide :

Art. 1er : d'approuver les termes de l'avenant à la convention conclue en séance du Conseil communal du
30 septembre 2014 entre l'Administration Communale et les Archives Générales du Royaume en vue du
dépôt d'archives communales aux Archives de l’État à Mons.
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Art. 2 : de confier le travail d'élagage, dépoussiérage, tri, classement, conditionnement et réalisation de
l'inventaire au service des Archives de l’État à Mons selon le tarif en vigueur.
Art. 3 : d'engager la dépense à l'article 104/749-98 projet 20220053 pour un montant de 4880 € et de la
financer par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (060/995-51 projet 20220053) .
7. Finances - Provision de trésorerie pour le paiement de dépenses au comptant à octroyer au Lycée
Jeanne Dufrasne - Approbation
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, et notamment :
•
les articles L1122-17, L1122-19, L1121 et L1122-27 relatifs aux réunions et délibérations des
conseils communaux ;
•
l’article 1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ;
Vu le Règlement général sur la comptabilité communale et plus précisément l’article 31§2 qui stipule :
« Dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente de la commune exige d’avoir recours à des paiements
au comptant sans qu’il soit matériellement possible de suivre la procédure d’engagement,
d’ordonnancement et de mandatement prévue à l’article 51 (Chapitre III – Des dépenses et des charges), le
Conseil communal peut décider d’octroyer une provision de trésorerie, à hauteur d’un montant maximum
strictement justifié par la nature des opérations, à un agent de la commune nommément désigné à cet
effet.
Dans, ce cas, le Conseil communal définit la nature des opérations de paiement pouvant être effectuées.
Cette provision sera reprise à hauteur de son montant dans la situation de caisse communale.
En possession de la délibération, le receveur (Directeur financier) remet le montant de la provision au
responsable désigné par le Conseil communal, ou le verse au compte ouvert à cet effet au nom du
responsable, conformément à la décision du conseil.
Sur base de mandats réguliers, accompagnés des pièces justificatives, le receveur (Directeur Financier)
procède au renflouement de la provision à hauteur du montant mandaté.
Pour chaque provision, le responsable dresse un décompte chronologique détaillé des mouvements de
caisse opérés. Ce décompte est joint aux pièces du compte d’exercice consultables par les conseillers.»;
Vu la délibération du Conseil communal du 1er mars 2018 approuvant l'ouverture d'un compte bancaire au
nom de l'Administration communale de Quaregnon avec le versement d'une provision d'un montant de
sept cents cinquante euros (750,00 €) et d'autoriser M. DIDRICHE - commis économat - à gérer ce compte
bancaire pour des paiements occasionnels de minimes importances pour les besoins du Lycée Jeanne
Dufrasne;
Considérant qu'en date du 02 décembre 2021, M. Jean-Christophe DESSILLY - Directeur f.f. du Lycée Jeanne
Dufrasne - sollicite une augmentation de la provision d'un montant de quatre cents cinquante euros (450,00
€) afin de pouvoir effectuer les achats nécessaires en fin d'exercice comptable pour les cours de cuisine et
de timbres;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
Décide :
Article 1er : D'approuver l'augmentation de la provision de trésorerie de quatre cents cinquante euros
(450,00 €) pour le paiement de dépenses au comptant pour la gestion du Lycée Jeanne Dufrasne, et ce, afin
d'atteindre un montant total de mille deux cents euros (1.200,00 €).
Art 2 : De transmettre la présente délibération à :
•
M. Massimo CAMMISULI – Directeur financier
•
M. Jean-Christophe DESSILLY – Directeur f.f. du Lycée Jeanne Dufrasne
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M. Alain Torrekens entre au point 8.
8. Finances - Procès-Verbal de vérification de caisse du 3ème trimestre 2021 - Prise d'acte
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement
les articles L1122-30 et L1124-42§1er ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Considérant qu'en date du 9 décembre 2021, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du
Directeur financier ;
Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 3ème trimestre 2021 ;
Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 11.662.403,38 €;
A l'unanimité des membres présents;
Décide :
Article unique : De prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 3ème trimestre 2021 au
montant de 11.662.403,38 €.
9. Technique - Renouvellement du mandat de CENEO (Centrale d’Achat d’Energie) pour la gestion des
données provenant d'ORES à intégrer sur la plateforme de gestion énergétique JOOL - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures portant
codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, notamment les articles :
•
L 1123-23, relatif aux attributions du Collège communal ;
•
L 1222-3 et L 1222-4 relatif au contrat aux attributions du Conseil communal et aux attributions
du Collège communal ;
•
L 3111-1 relatif à la tutelle administrative ordinaire ;
•
L 3122-6 relatif à la procédure ;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Vu l'affiliation de la commune de Quaregnon aux intercommunales IGRETEC et CENEO (ex IPFH) ;
Considérant que la commune de Quaregnon a signé une convention avec l’IPFH concernant la gestion de la
fourniture d'énergie par le biais d'une centrale d'achat ;
Considérant qu'en date du 26 octobre 2021, CENEO (ex IPFH) a demandé le renouvellement et/ou la
modification de son mandat concernant la gestion des données énergétiques communales ;
Considérant que CENEO accède déjà à une partie de nos données de consommation énergétique via les
factures de fourniture d'énergie et les intègre à la plateforme JOOL ;
Considérant que CENEO peut procéder à une centralisation pour les données d'ORES à condition de signer
leur mandat ;
Considérant que dans le cadre de la mise en place de la comptabilité énergétique, la centralisation des
informations sur une même plateforme est souhaitable ;
Considérant que l'accès à la plateforme JOOL peut être accordée par CENEO au personnel de la commune,
sur simple demande ;
Sur proposition du Collège communal ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D'accepter le renouvellement de mandat demandé par CENEO pour que CENEO puisse obtenir
l'ensemble des données disponibles auprès d'ORES,
Article 2 : D’autoriser Mme Marine Goetgebuer, Conseillère en énergie, à obtenir les accès à la plateforme
de gestion énergétique JOOL,
Article 3 : De charger les services compétents de la transmission du mandat signé à CENEO, accompagné de
la présente délibération, par mail à cae@ceneo.be,
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Article 4 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
10. Technique - Commune Energ-éthique - Rapport annuel d'activités 2021 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 ;
Vu l'arrêté ministériel de subvention visant à octroyer à la commune le budget nécessaire pour la mise en
œuvre du programme « Communes Energ-éthiques » ;
Vu l’article 4 de l’arrêté précité stipulant qu’une première tranche représentant le forfait des frais de
fonctionnement de l’année 2021 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 ;
Vu l’article 5 de l’arrêté précité stipulant entre autres que la Commune doit fournir, pour le 1er mars 2022,
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 2021), 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 ;
Considérant que la Commune de Quaregnon a été sélectionnée dans le cadre des communes « Communes
Energ-éthiques » ;
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 2021;
Considérant que l’U.V.C.W rappelle, dans un mail du 30 novembre 2021, que l’envoi de ce rapport complété
est obligatoire en vertu de l’arrêté ministériel d’octroi des subsides aux communes Energ-éthiques ;
Considérant qu’il précise également que selon les termes de l’arrêté ministériel de subventionnement, les
rapports sont à transmettre pour le 1er mars 2022 ;
Considérant qu’il a été procédé à l'engagement d'un conseiller en énergie le 10 mars 2008 à mi-temps sur la
commune de Quaregnon et à mi-temps sur la commune de Boussu ;
Considérant qu'il a été procédé à la fin de la mise à disposition pour la commune de Boussu le 31 décembre
2020 ;
Considérant que dès lors le conseiller en énergie exerce à temps plein pour la commune de Quaregnon
depuis le 01 janvier 2021 ;
Considérant que des investissements ont été réalisés dans les bâtiments communaux en faveur des
économies des énergies ;
Considérant que le rapport final pour l’année 2021 a été rédigé par Mme Marine GOETGEBUER, Conseillère
en énergie ;
Considérant que le rapport doit être établi selon le formulaire officiel transmis dans le mail de l'U.V.C.W, le
30 novembre 2021 ;
Considérant qu’il y a lieu de présenter ce rapport au Conseil Communal pour approbation ;
Vu la décision du Collège communal du 12 janvier 2022 proposant au Conseil communal de valider le
rapport final 2021 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 2021, dans le cadre du programme « Commune Energ-éthique;
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Article 2 : De transmettre celui-ci ainsi que la présente délibération, dans les délais requis, sous format
électronique à la DGO4 : audrey.germeys@spw.wallonie.be et à l'UVCW : Marianne.Duquesne@uvcw.be,
ainsi que la déclaration de créance ad hoc.
11. Technique - Déclassement de deux véhicules - Décision
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses modifications
ultérieures ;
Vu la circulaire du SPW – DGO des Pouvoirs Locaux, de l’Action Sociale et de la Santé relative aux achats et
ventes de biens meubles ;
Considérant que le service espace vert/propreté possède deux véhicules hors d'usage qu'il n'utilise plus
depuis un certain temps ;
Considérant que les réparations sont trop onéreuses par rapport à la valeur de ces véhicules ;
Considérant qu'ils sont vétustes et ont une valeur de rachat peu élevée ;
Considérant que ceux-ci sont immobilisés dans le garage de l'UNERG et prennent donc inutilement de la
place ;
Considérant que l’espace récupéré permettrait de réduire l’encombrement des véhicules dans le garage;
Considérant que le service propose la vente du véhicule électrique au plus offrant;
Considérant qu'il sera demandé à l'adjudicataire de proposer un prix de reprise pour le véhicule Hoffmann,
lors de l'achat d'une nouvelle balayeuse ;
Considérant que le service travaux propose de les déclasser pour les enlever du patrimoine communal ,
A l'unanimité des membres présents;
Décide :
Article 1er : De déclasser le véhicule électrique City Fort et la balayeuse Hoffmann ;
Article 2: De mettre en vente en l'état le véhicule électrique en procédant à la publicité de cette vente via
les valves communales, le site Internet de la Commune, le site seconde main ainsi que la Page Facebook de
la Commune ;
Article 3 : De créer un poste "reprise en l'état la balayeuse" dans le CSC d'acquisition de la balayeuse ;
Article 4 : Que les offres des soumissionnaires pour le véhicule électrique devront être adressées sous
enveloppe fermée à l'attention du Collège Bourgmestre et Echevins pour au plus tard le 25 mars
2022 à 12h ;
Article 5 : Que les enveloppes seront ouvertes le 28 mars 2022 par le service marché public ;
Article 6 : Que la vente se fera au plus offrant et que le produit de la vente sera porté à l'article budgétaire
recette 138/77352.2022 ;
Article 7 : Que l'évacuation du véhicule électrique se fera à charge du futur propriétaire et ce pendant les
heures de service (entre 8h00 et 15h00) ;
Article 9 : De stopper l'assurance du véhicule électrique City Fort et l'assurance de la balayeuse Hoffmann ;
Article 10 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Article 11 : De transmettre la présente décision à M. le Directeur financier.
12. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n° 152, rue
Alfred Defuisseaux - 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 ;
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Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Considérant que la requérante, Mme PICHON Anne-Marie, domiciliée 175, rue Alfred Defuisseaux à 7390
Quaregnon et qui sollicite un emplacement pour personnes handicapées, souffre d'une déficience au
niveau des membres inférieurs occasionnant une réduction d'autonomie importante ;
Considérant que le stationnement dans la rue Alfred Defuisseaux est problématique ;
Considérant que la requérante a de réelles difficultés de mobilité vu son état de santé et que ses
déplacements sont une source d'épuisement intense ;
Considérant que la demandeuse rempli toutes les conditions pour l'obtention d'un emplacement PMR ;
Considérant que le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs uniquement ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : Dans la rue Alfred Defuisseaux, côté pairs :
- la réservation d'un emplacement de stationnement pour les personnes handicapées, le long du n° 152.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et
flèche montante « 6m ».
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
13. Urbanisme - Reconversion du site dit " Quatre Pavés de Quaregnon" - Habitation rue Paul Pastur
n°8 - Projet d'acte - Approbation
Vu l'article L 1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Collège Communal ;
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 décision du Collège Communal en sa séance du 31 mai 2018 de solliciter l'estimation du bien sis rue
Paul Pastur n°8, cadastré division 1 section A n°698 L10, appartenant à M. VILAIN Yannick ;
Considérant qu'en date du 26 juin 2018, M. MALENGREAU fait parvenir son rapport d'expertise et estime le
bien à 69.000,00€ ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 24 juillet 2018 de proposée la somme de 60.000,00€
pour l'acquisition de l'immeuble ;
Considérant qu'en date du 17 aout 2018, M. VILAIN nous fait savoir que l'offre n'est pas suffisante car elle
ne couvre pas son prêt mais ne précise pas le montant souhaité ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 28 août 2018 de proposer une nouvelle offre de
69.000,00€ ;
Considérant qu'en date du 17 septembre 2018, M. VILAIN refuse à nouveau cette offre car il souhaite
obtenir 78.528,86€ afin de couvrir les frais de son emprunt ;
Considérant qu'il est à signaler que l'estimation de 69.000,00€ augmentée de 10% donne une somme de
75.600,00€ ;
Considérant que Mme Debay devait proposer au Collège Communal, en sa séance du 9 octobre 2018 de :
•
Soit le Collège Communal ne propose aucune autre offre ;
•
Soit le Collège Communal propose une offre à 69.000€ en mentionnant que cette offre ne peut
être supérieure vu la législation sur l'acquisition des immeubles ;
Considérant que le Directeur financier avait refusé le point avant séance pour cause du manque des
motivations légales et voies et moyens ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Considérant que la Régie Foncière a, depuis, inscrit au budget 2021 le montant de 80.000,00€ pour
l'acquisition de ce bien ;
Considérant qu'il n'y a pas eu de poursuites des pourparlers d'acquisition pour ce bien depuis ;
Considérant que le bien est mis en vente depuis lors par l'agence immobilière ImmoPlus dont les bureaux
sont situés rue Jules Destrée 213 à Quaregnon ;
Considérant que ce bien est affiché au montant de 79.000,00€ par agence ;
Considérant que le Collège Communal décide donc en sa séance communale du 18 mars 2021 :
Article unique : De réitérer l'offre s'élevant au montant de 69.000,00€ auprès de M. Vilain Yannick,
propriétaire du bien sis rue Paul Pastur n°8, cadastré division 1 section A n°698 L10 en mentionnant que
cette offre ne peut être supérieure vu la législation sur l'acquisition des immeubles, pour l'acquisition dudit
bien ;
Considérant que suite à la proposition communale, M. Jean-Claude Gaveriaux, agent immobilier à l'agence
ImmoPlus, informe par courriel que M. Yannick Vilain, propriétaire dudit bien, accepte de vendre son bien
pour le prix de 74.000 euros ;
Considérant que le prix souhaité par M. Yannick Vilain est supérieur à l'estimation mais reste inférieure à
l'estimation de 69.000€ augmentée de 10% donnant une somme de 75.600€, soit 1.600 euros de moins ;
Considérant que M. Yannick Vilain ayant revu son prix de vente à la baisse depuis 2018 ;
Considérant qu'un budget de 80.000 euros étant inscrit à l'article budgétaire 344.410.10 de l'année 2021 de
la Régie Foncière ;
Considérant que l'avis du Directeur Financier a été soumis en date du 11 août 2021 et que celui-ci informe
de ce qui suit :
"Vu l’article. L1124-40 §1er alinéa 3° 4° et §2, du code de la démocratie locale et de la
décentralisation §1er prévoyant les modalités de remise d’avis du directeur financier.
Un crédit de 80.000 € est inscrit au budget de la régie foncière.
Le prix souhaité par le vendeur est supérieur à l'estimation mais reste inférieure à l'estimation de
69.000€ augmentée de 10% donnant une somme de 75.600€, soit 1.600 euros de moins.
Sur base des informations de notre conseiller en rénovation urbaine, cette acquisition est
indispensable car elle est reprise au futur projet de réaménagement des 4 Pavés de Quaregnon (Les
biens sis Jules Destrée 215, Paul Pastur 2-4 et Paul Pastur 6 ont été acquis en ce sens)."
Considérant dès lors que le Collège Communal décide en sa séance du 18 août 2021 :
Art. 1er : D'acter la proposition de M. Yannick Vilain, propriétaire du bien sis rue Paul Pastur n°8, cadastré
division 1 section A n°698 L10, de vendre ledit bien au montant de 74.000 euros ;
Art. 2 : D'approuver le montant proposé par le propriétaire ;
Art.3 : De demander à l'étude du notaire Anne Toubeaux, 5, Place Jenart à 7390 Quaregnon de rédiger le
projet d'acte de vente en ce sens ;
Considérant qu'en date du 15 décembre 2021, le service urbanisme - RUM réceptionne le courriel de
l'étude notariale Anne Toubeaux, reprenant ledit projet d'acte ;
Considérant que le Collège Communal décide en sa séance du 4 janvier 2022 :
Art. 1er : D'approuver le projet d'acte de vente proposé par l'étude notariale Anne Toubeaux, relatif au bien
sis rue Paul Pastur n°8 à Quaregnon, cadastré 1ère Div. Sion A n°698 L10, au montant de 74.000 euros ;
Art. 2 : De présenter ledit projet d'acte de vente au Conseil Communal du 27 janvier 2022 ;
Considérant que le budget de cette acquisition a été reporté au budget 2022 de la Régie Foncière ;
Vu l'avis avec remarque du Directeur Financier ;
Vu l'acquisition pour cause d'utilité publique ;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
Décide :
Art. 1er : D'approuver le projet d'acte de vente proposé par l'étude notariale Anne Toubeaux, relatif au bien
sis rue Paul Pastur n°8 à Quaregnon, cadastré 1ère Div. Sion A n°698 L10, au montant de 74.000 euros ;
Art. 2 : De transmettre la présente décision au bureau d'étude notariale en charge du dossier de vente.
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14. Rénovation Urbaine de Monsville - Aménagement urbain d'un parking public - Biens sis rue du
Peuple n°13 et 13+ - Démolition - Arrêté de subvention et convention-exécution 2021C - Approbation
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation relatif aux attributions du
Collège Communal ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de
subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Vu le périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville approuvé par le Ministre de la Région
Wallonne par Arrêté ministériel du 19 décembre 2008 ;
Considérant qu'en date du 12 juin 2018, l'Administration communale a signé un compromis de vente avec
la s.a. MATEXI Hainaut ;
Considérant que ce compromis désigne la vente des parcelles de l'impasse Randour et de la rue du Peuple ;
Considérant que cette vente est consentie sous conditions suspensives au prix de 166.000,00 euros ;
Considérant que suite à la demande de la s.a. MATEXI Hainaut, transmise par écrit à l'Administration
communale le 22 juillet 2019, concernant leur demande de résiliation liée au projet de conception de neuf
appartements à la rue du Peuple, le Collège Communal, en sa séance du 5 septembre 2019, décide :
Art. 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 ;
Art. 2 : D'accepter la demande de résiliation liée au projet d'appartements sur la parcellaire rue du Peuple ;
Art. 3 : Comme le collège décide de vendre uniquement l'impasse Randour, de proposer la vente de la
parcelle Randour au montant de 92.925,00 euros (montant estimé par le géomètre) ;
Art. 4 : D'informer la société immobilière s.a. MATEXI Hainaut des présentes décisions prises par le Collège
Communal ;
Art. 5 : En cas d'accords sur les quatre articles précédents, de soumettre la modification du compromis au
Conseil Communal ;
Considérant qu'une réunion d'aménagements du territoire a été réalisée le 10 octobre 2019 où l'avenir du
parcellaire invendu a notamment été discuté ;
Considérant que lors de cette réunion, les difficultés rencontrées quotidiennement par le personnel
communal pour trouver des places de stationnement aux rues de Monsville et du Peuple, récemment
installé à la Maison des Associations, y ont été exposées ;
Considérant qu'actuellement, le stationnement se réalise en alterné pour ces deux voiries et le nombre de
places est minime par rapport aux nombres d'habitations présentes ;
Considérant qu'il y a donc un réel manque de places de stationnement ;
Considérant qu'en plus, ce nombre de place sera diminué après les travaux d'aménagements d'un square à
la place de la Chapelle et d'une voirie résidentielle à la rue du Peuple ;
Considérant que le projet d'aménagements, élaboré par le bureau d'architecture SKOPE, ne prévoit qu'un
nombre limité d'emplacements ;
Considérant que ce nombre d'emplacements s'élèvera à dix places situées côté paire de la voirie et
qu'aucun stationnement ne sera réalisé à la Place de la Chapelle ;
Considérant que trois propositions d'aménagements adaptables ont été proposées pour ce parcellaire et
que celles-ci privilégient toutes du stationnement ;
Considérant que la première proposition prévoit du stationnement sur l'entièreté du parcellaire et que
l'esquisse proposée est détaillée comme suit :
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•

La réalisation de minimum dix emplacements en bataille directement accessible de la future
voirie en sens unique, vu le manque de stationnement public à rue et ce, pour les citoyens, le
personnel communal et les visiteurs de la MDA ;
•
La création d'emplacements pour personnes à mobilité réduite ;
•
La création d'un mur de soutènement, situé à l'arrière des dix emplacements à rue, vu de la
différence de niveau entre la rue du Peuple et le parcellaire concerné ;
•
La réalisation de minimum vingt places de stationnement en bataille ou en épi avant mises à
disposition de la Maison des Associations ;
•
L'accès à ce parking se réaliserait du côté de la MDA et sa sortie, quant à elle, se ferait du côté du
bien voisin sis rue du Peuple n°15 ;
•
La création d'une zone de déchargements est prévue pour les livraisons futures à la Maison des
Associations ;
•
Le maintien de la bande de terrain d'une dimension approximative de 4,70m, située le long du
bien rue du Peuple n°15, amorçant la future liaison envisagée entre la rue du Peuple et la rue de
Montignies, comme défini au plan de division du parcellaire réalisé par le géomètre-expert
Sébastien Rocmans en date du 29 mars 2019 ;
•
Le parcellaire sera principalement minéral, quelques éléments végétaux participeront à la
scénographie ;
Considérant que la deuxième proposition est identique à la première sauf qu'à la différence de celle-ci,
l'entièreté du stationnement se situe dans le parking, à l'arrière du mur de soutènement érigé à front de
voirie ;
Considérant que cette proposition est notamment détaillée comme suit :
•
La création d'approximativement vingt-sept places de stationnement en épi avant ;
•
La création d'emplacements pour personnes à mobilité réduite ;
•
Le maintien de l'accès futur vers la rue de Montignies ;
Considérant que la troisième proposition prévoit la mixité entre une zone de stationnement et une
zone réservée pour de l'habitat ;
Considérant que cette troisième proposition est détaillée comme suit :
•
Le parcellaire prévu à l'habitat serait de 10,00m minimum de large et sa profondeur de +/-27,00m
et se situerait du côté du bien sis rue de Monsville n°15 ;
•
Le reste de la parcelle est réservé au parking avec la possibilité d'y créer approximativement vingt
et une places conçues en bataille ;
•
L'accès amorçant la future liaison envisagée entre la rue du Peuple et la rue de Montignies se
situe entre la zone prévue pour l'habitat et la zone de parking ;
Considérant que la première proposition permet d'équilibrer le nombre stationnements publics par rapport
aux nombres d'habitations situées à la rue du Peuple ;
Considérant que cette première proposition solutionne le stationnement des employés communaux et
visiteurs de la Maison des Associations directement à rue ;
Considérant qu'elle offre également la possibilité pour tout visiteur de se stationner à proximité de la
Maison des Associations lors d'activités ;
Considérant que les véhicules de ces visiteurs n'encombreront pas les places publiques à rue, peu
nombreuses ;
Considérant que le bureau d'architecture SKOPE, en charge du projet de création d'une place et d'une voirie
résidentielle à la rue du Peuple a conditionné les places de stationnements ;
Considérant que leur projet ne prévoit que sept emplacements de parking à la rue du Peuple ;
Considérant que le bureau d'étude n'a pas prévu de stationnement à la place de la Chapelle afin que celle-ci
puisse retrouver son identité ;
Considérant que le marché de travaux d'aménagements de la rue du Peuple et de la Place de la Chapelle
seront notifiés fin d'année 2019 ;
Considérant que ces travaux d'aménagements de voirie sont subsidiés par le FEDER ;
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Considérant qu'il est dès lors impossible à ce stade du projet de le modifier sous peine de perdre une partie
des subsides octroyés ;
Considérant que la rue du Peuple est composée de vingt-quatre habitations ;
Considérant que des appartements sont regroupés à l'habitation sis rue du Peuple n°6 ;
Considérant qu'il y a quatorze garages privés à la rue du peuple ;
Considérant que ces garages ont contraint le bureau d'architecture SKOPE à ne pas prévoir plus de
stationnements à la rue du Peuple ;
Considérant qu'un ménage possède actuellement au minimum un véhicule ;
Considérant donc que le nombre d'emplacements prévus à la rue du Peuple a été minimisé ;
Considérant que la solution de créer des places de stationnement directement à rue soit en bataille, soit en
épi avant, permettrait de résoudre le manque évident de places pour véhicules ;
Considérant que la deuxième proposition tend à uniquement privilégier le stationnement pour les visiteurs
de la Maison des Associations sans se soucier des citoyens de la rue du Peuple ;
Considérant que celle-ci peut prévoir un nombre identique de places de stationnement ;
Considérant qu'il serait plus difficile de manœuvrer un véhicule vers les places de stationnement situées le
long du mur de soutènement ;
Considérant que le nombre de places pourrait certainement être réduit vu la difficulté d'accès ;
Considérant que cette deuxième proposition n'est donc pas prioritaire par rapport à la première
proposition ;
Considérant que la troisième proposition est un compromis judicieux "habitat-stationnements" ;
Considérant qu'elle permet d'envisager la construction de minimum six habitations ;
Considérant que deux logements pour personnes à mobilité réduite pourraient être envisagés au rez-dechaussée et quatre appartements aux étages ;
Considérant que la configuration volumétrique de ces futurs logements correspondrait à un rez + un étage +
combles aménagés ;
Considérant que cette configuration serait donc en analogie avec les gabarits de la rue du Peuple et du
quartier de Monsville ;
Considérant que l'accès à ces logements se réaliserait via la voirie amorçant la futur liaison avec la rue de
Montignies ;
Considérant que ces habitations améliorerait le visuel à rue ainsi que le visuel au niveau du parking ;
Considérant que ces habitations seraient une plus-value pour la rue du Peuple et le quartier de Monsville ;
Considérant que ces constructions peuvent faire partie du processus d'aménagements du quartier de
Monsville ;
Considérant que ce parcellaire est situé au périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Considérant que l'Administration communale a dépensé, à ce jour, 188.637 euros pour les acquisitions des
biens sis rue du Peuple n°13, 13+, 14 et les démolitions des biens rue du Peuple n°14 et de l'ancien cinéma ;
Considérant que des subsides d'un montant total de 136.950 euros ont été octroyés à ce jour pour ces
acquisitions et démolitions ;
Considérant que la dépense communale nette est donc de 51.687 euros ;
Considérant que d'autres dépenses devront être envisagées et que celles-ci concernent les démolitions des
biens sis Peuple n°13 et 13+ ;
Considérant que les biens publics sis rue du Peuple n°13 et 13+ devront être obligatoirement démolis pour
pouvoir réaliser le projet sur l'entièreté du parcellaire ;
Considérant que le coût de ces deux démolitions sont estimées à minimum 50.000 euros ;
Considérant qu'il y a lieu de faire appel à un bureau d'étude prévu à cet effet pour l'étude de
l'aménagement d'un parking et de possibles logements ;
Considérant que ce bureau d'étude serait en charge, dans un premier temps, de la phase 1 - étude de
faisabilité - afin que l'Administration communale soit informée du coût total des travaux envisagés ;
Considérant que la phase 2 - permis d'urbanisme et travaux - pourrait être commandée ultérieurement,
suivant l'estimation de la première phase ;
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Considérant que des subsides pourraient être octroyés pour l'étude du projet ainsi que les travaux
d'aménagements situés au périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Considérant que le Chapitre II, section 1er, art. 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013
détaille le taux des subventions des acquisitions et créations ou améliorations des équipements collectifs
comme suit :
"1° quatre-vingts pour cent lorsque l'acquisition permettra la réhabilitation ou la construction de
logements, de garages intégrés aux logements, à raison d'un emplacement par logement maximum,
ou la création ou l'amélioration d'espaces verts et d'espaces de convivialité;
2° soixante pour cent lorsque l'acquisition permettra la création ou l'amélioration des équipements
collectifs à l'exception des espaces de convivialité, la réhabilitation ou la construction des garages
autres que ceux visés au 1°, de l'infrastructure de proximité, ainsi que des surfaces des immeubles
destinées aux activités de commerces et de services, dont la surface commerciale est inférieure à deux
cent cinquante mètres carrés et dont les étages sont destinés exclusivement au logement; ces
immeubles se situent dans des zones commerçantes qui connaissent un problème de désaffection pour
les logements aux étages."
Considérant que le Chapitre II, section 2, art. 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013
détaille le taux des subventions relatif aux travaux comme suit :
"1° quatre-vingts pour cent en vue de la réhabilitation ou la construction de logements, de garages
intégrés aux logements, à raison d'un emplacement par logement maximum, ou en vue de la création,
l'amélioration d'espaces verts et d'espaces de convivialité;
2° soixante pour cent en vue de la création ou de l'amélioration des équipements collectifs à
l'exception des espaces de convivialité, la réhabilitation ou la construction des garages autres que ceux
visés au 1°, de l'infrastructure de proximité, ainsi que des surfaces des immeubles destinées aux
activités de commerces et de services, dont la surface commerciale est inférieure à deux cent
cinquante mètres carrés nets et dont les étages sont destinés exclusivement au logement; ces
immeubles se situent dans des zones commerçantes qui connaissent un problème de désaffection pour
les logements aux étages.
Pour l'application des articles 8 et 10, il faut entendre par:
1° « équipements collectifs »: les espaces qui suivent, en ce y compris la signalisation publique,
l'égouttage, les impétrants, le mobilier urbain, les éléments d'art urbain et l'éclairage public:
a) les voiries;
b) les trottoirs;
c) les pistes cyclables;
d) les passerelles piétonnes;
e) les places;
f) les espaces publics ouverts y compris l'équipement minimal nécessaire à leur utilisation, affectés à
des fins de rencontre ou de loisirs;
g) les galeries de jonction réservées aux circulations lentes;
h) les parkings de surface intégrés à l'espace public;
2° « espaces verts »: les squares, les parcs et les jardins accessibles au public et dans lesquels l'élément
végétal est prédominant;
3° « espaces de convivialité »: les places et les espaces publics ouverts affectés à des fins de rencontre
et de loisirs réservés aux modes de déplacement doux et dont l'aménagement est particulièrement
qualitatif;
4° « garages »: les garages destinés aux habitants du périmètre de rénovation urbaine;
5° « infrastructure de proximité »: bâtiment mis à la disposition de la population du périmètre de
manière à favoriser la cohésion sociale et la vie collective au niveau local.
Dans les zones d'initiatives privilégiées visées à l'article 174, §2, 2° et 3° du Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, les taux visés aux
articles 8 et 10, alinéa 1er, sont portés à nonante pour cent pour les acquisitions et les travaux en vue
de la réhabilitation ou la construction de logements, de garages intégrés aux logements, à raison d'un
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emplacement par logement maximum, ou de la création ou l'amélioration d'espaces verts, de
l'infrastructure de proximité et d'espaces de convivialité."
Considérant donc que le taux des subsides de construction de logements est porté à 90% pour les travaux
de construction de logements et d'un emplacement par logement maximum ;
Considérant que les six emplacements prévus à rue à la proposition n°3 peuvent être subsidiés également à
90% ;
Considérant que le taux des subsides pour la création des équipements collectifs, à savoir les parkings de
surface intégrés à l'espace public comprenant la signalisation publique, l'égouttage, les impétrants, le
mobilier urbain, les éléments d'art urbain et l'éclairage public est porté à 60% ;
Considérant que le bureau d'étude COOPARCH-RU scrl de Bruxelles avait été désigné par le Collège
Communal du 28 septembre 2010 comme auteur de projet pour le marché de service d'appel d'offres
général pour la construction d'un immeuble à appartements basse énergie sur ladite parcelle et la
réhabilitation de l'ex-Maison du Peuple de Quaregnon en structure polyvalente communautaire ;
Vu la délibération du Collège communal du 14 février 2012 décidant de scinder la mission du bureau
COOPARCH-RU scrl en deux lots :
•
Lot 1 : La restauration de la Maison du Peuple ;
•
Lot 2 : La construction de l'immeuble à appartements ;
Considérant qu'un permis d'urbanisme avait été délivré en date du 28 juin 2013 par le Fonctionnaire
Délégué du Service Public de Wallonie - DGO4 - pour la construction d'un immeuble à appartements et
extension de la Maison du Peuple, permis prorogé jusqu'au 28 juin 2016 ;
Considérant que les bureaux COOPARCH-RU et D+A International se sont regroupés sous la forme d'une
société coopérative dénommée SKOPE en 2013 ;
Considérant donc qu'un projet de construction d'appartements a été élaboré sur ladite parcelle et qu'un
permis d'urbanisme a été octroyé ;
Considérant que ce permis d'urbanisme est périmé depuis ;
Considérant que ce projet peut être réexaminé en fonction des divers besoins et manquements constatés
aujourd'hui ;
Considérant que ces travaux d'aménagements et de construction peuvent être inscrits au plan
d'ordonnancement 2020-2024 ;
Considérant qu'il est opportun de créer du logement dans le quartier de Monsville ;
Considérant que ces futurs logements participeront à l'amélioration du cadre de vie de ce quartier ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 15 octobre 2019, décide donc :
Art. 1er : D'opter pour la mixité "habitat-parking" au niveau des aménagements de la future destination de
la parcelle publique sis rue du Peuple n°5, cadastrée Sion B 468G, 468H et 470P ;
Art. 2 : De réexaminer le projet de construction d'un immeuble à appartements basse énergie élaboré
antérieurement par le bureau d'étude SKOPE à ladite parcelle afin de pouvoir l'adapter en y intégrant des
places de parking ;
Considérant que suite à l'option choisie, le Collège Communal décide en sa séance du 16 janvier 2020 :
Article unique : De réaliser une RAT le 20 janvier 2020 à 15h30 en la salle du Collège, en présence du
Député-Bourgmestre, de la Directrice Générale, de la Directrice des Travaux, de l'Architecte communale et
du Conseiller en Rénovation Urbaine, afin de décider du meilleur agencement concernant la mixité "habitatparking" au niveau des aménagements de la future destination de la parcelle publique sis rue du Peuple
n°5, cadastrée Sion B 468G, 468H et 470P, suivant le projet d'étude réalisé précédemment par le bureau
SKOPE ;
Considérant qu'après cette réunion, le service urbanisme - RUM avait pris rendez-vous auprès du service de
M. Mainil, en charge des dossiers de l'entité de Quaregnon à la DGO4 - Mons (MM Jean-Pierre Lepine,
Député-Bourgmestre, Damien Jenart, Premier échevin et David Faienza, conseiller en rénovation urbaine
représenteront l'Administration communale) pour exposer le projet mais la crise sanitaire a stoppé toute
rencontre au sein du SPW jusqu'à nouvel ordre ;
Considérant qu'en parallèle, M. Faienza David avait pris rendez-vous avec la Zone de Secours Hainaut Centre
afin d'avoir un avis au sujet des normes incendies dudit projet ;
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Considérant que Line Dangre, Attachée spécifique au sein de la Zone de Secours Hainaut Centre, reçoit M.
Faienza, Conseiller en rénovation urbaine, le 11 août 2020 et informe par courriel le 7 septembre 2020 des
précisions suivantes concernant les prescriptions de l'Arrêté Royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de
base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire :
"1 IMPLANTATION ET CHEMINS D’ACCÈS.
Pour les bâtiments à un seul niveau, les véhicules des services d’incendie doivent pouvoir parvenir au
moins jusqu’à 60m d’une façade du bâtiment.
Pour les bâtiments à plus d’un niveau, les véhicules des services d’incendie doivent pouvoir atteindre,
en un point au moins, une façade donnant accès à chaque niveau en des endroits reconnaissables.
Les véhicules disposeront pour cela d’une possibilité d’accès et d’une aire de stationnement:
a) soit sur la chaussée carrossable de la voie publique.
b) soit sur une voie d’accès spéciale à partir de la chaussée carrossable de la voie publique et qui
présente les caractéristiques suivantes :
•
largeur libre minimale: 4m ;
•
rayon de braquage minimal: 11m (courbe intérieure) et 15m (courbe extérieure);
•
hauteur libre minimale: 4m;
•
pente maximale: 6%;
•
capacité portante: suffisante pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13t
maximum, puissent y circuler et y stationner sans s’enliser, même s’ils déforment le terrain.
Pour les ouvrages d’art situés sur les voies d’accès, on se conforme à la NBNB03-101
Distance horizontale entre bâtiments:
La distance horizontale, dégagée de tout élément combustible, séparant un bâtiment bas d'un
bâtiment opposé, est de 6m au moins, sauf si une des deux parois qui les séparent répond aux
exigences telles que définies pour les bâtiments contigus.
Les parois qui séparent des bâtiments contigus présentent EI60 ou REI60 lorsqu’elles sont portantes.
Dans ces parois une communication entre ces bâtiments est autorisée par une porte EI130 à fermeture
automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.
! L’exigence de la distance entre un bâtiment bas et un bâtiment opposé ne s’applique pas pour les
bâtiments qui sont séparés par des rues, chemins,... existants appartenant au domaine public. Lors de
notre réunion, le statut de la voirie n'a pas été spécifié." ;
Considérant que la Zone de Secours Hainaut Centre ne voit pas d'objections au projet mixte si la
réglementation est respectée ;
Considérant que parallèlement aux démarches d'aménagements urbains, un montant estimé à 40.000,00
euros pour l'étude de faisabilité liée à l'aménagement urbain du terrain sis rue du Peuple n°5, a été inscrit à
l'année budgétaire 2021 de la Régie Foncière ;
Considérant qu'en début d'année 2021, les intentions du Collège Communal concernant l'affectation dudit
parcellaire sont modifiées ;
Considérant que le Collège Communal opte pour la création d'un parkings publics sur l'entièreté des
parcellaires sis Peuple n°5, 13 et 13+ ;
Considérant que la raison principale à ce changement est le manque évident de places de stationnements
pour les citoyens ;
Considérant que le manque de places sera accentué après travaux de réactualisation de la rue du Peuple et
de la place de la Chapelle ;
Considérant de même que ce futur parking permettra à tous visiteurs de la Maison des Associations de s'y
parquer aisément à proximité ;
Considérant que le taux des subsides pour la création des équipements collectifs, à savoir les parkings de
surface intégrés à l'espace public comprenant la signalisation publique, l'égouttage, les impétrants, le
mobilier urbain, les éléments d'art urbain et l'éclairage public est porté à 60% ;
Considérant que des subsides peuvent être octroyés pour la désignation d'un bureau d'étude pour tout
projet d'aménagements et de construction situés au périmètre de rénovation urbaine du quartier de
Monsville ;
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Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 2 avril 2021 :
Art. 1er : De redéfinir la future destination des parcellaires sis rue du Peuple n°5, 13 et 13+, appartenant à
l'Administration communale ;
Art. 2 : D'opter pour l'aménagement d'une zone de stationnement publique sur les parcellaires n°5 et 13+ et
création d'un accès piéton/carrossable de minimum 4,00m le long de la propriété voisine n°15 en vue d'une
future liaison publique entre la rue du Peuple et la rue de Montignies ;
Art. 3 : De demander aux services Urbanisme - RUM et Marchés Publics la réalisation d'un cahier des
charges lié au marché de service pour l'engagement d'un bureau d'étude en architecture pour l'étude de
faisabilité du projet "Aménagement d'une zone de stationnement publique sur les parcellaires n°5 et 13+ et
création d'un accès piéton/carrossable le long du parcellaire voisin n°15" dont un montant estimé
à 40.000,00 euros a été inscrit à l'année budgétaire 2021 de la Régie Foncière ;
Considérant qu'il est récemment dans les intentions du Collège Communal de scinder l'étude de
l'aménagement urbain d'un parking public à la rue du Peuple (parcelle Peuple 5, 13 et 13+) et les
démolitions des deux biens présents sur le futur aménagement urbain (Peuple 13 et 13+) ;
Considérant que suite à cette décision, le service urbanisme - RUM a présenté au SPW une demande de
convention-exécution pour lesdites démolition de biens ;
Considérant qu'en date du 16 décembre 2021, l'Administration communale réceptionne un courrier du
Service Public de Wallonie comprenant une copie du projet d'arrêté de subvention et en trois exemplaires,
un projet de convention octroyé à la Communale d'une subvention de 46.000 euros pour la réalisation des
travaux de démolition des biens sis rue du Peuple n°13 et 13+ ;
Considérant que le coût des travaux est estimé à 76.230 euros TVAC ;
Considérant que le montant provisoire de la subvention est fixé à 76.230 euros x 60%, soit à 45.738 euros,
arrondi à 46.000 euros ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 4 janvier 2022 d'approuver le projet d'arrêté de
subvention et le projet de convention-exécution 2021C octroyant à la Commune une subvention de 46.000
euros pour la réalisation des travaux de démolition des biens sis rue du Peuple n°13 et 13+, cadastrés 1ère
Div. Sion B, n°468H et 468G et de présenter celui-ci au Conseil Communal du 27 janvier 2022 ;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
Décide :
Art. 1er : D'approuver le projet d'arrêté de subvention et le projet de convention-exécution 2021C octroyant
à la Commune une subvention de 46.000 euros pour la réalisation des travaux de démolition des biens sis
rue du Peuple n°13 et 13+, cadastrés 1ère Div. Sion B, n°468H et 468G ;
Art. 2 : De transmettre la présente décision au Service Public de Wallonie pour suivi du dossier.
15. Rénovation Urbaine de Monsville - Aménagement urbain d'un parking public sis rue du Peuple n°5,
13 et 13+ - Arrêté de subvention et convention-exécution 2021D - Approbation
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation relatif aux attributions du
Collège Communal ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de
subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Vu le périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville approuvé par le Ministre de la Région
Wallonne par Arrêté ministériel du 19 décembre 2008 ;
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Considérant qu'en date du 12 juin 2018, l'Administration communale a signé un compromis de vente avec
la s.a. MATEXI Hainaut ;
Considérant que ce compromis désigne la vente des parcelles de l'impasse Randour et de la rue du Peuple ;
Considérant que cette vente est consentie sous conditions suspensives au prix de 166.000,00 euros ;
Considérant que suite à la demande de la s.a. MATEXI Hainaut, transmise par écrit à l'Administration
communale le 22 juillet 2019, concernant leur demande de résiliation liée au projet de conception de neuf
appartements à la rue du Peuple, le Collège Communal, en sa séance du 5 septembre 2019, décide :
Art. 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 ;
Art. 2 : D'accepter la demande de résiliation liée au projet d'appartements sur la parcellaire rue du Peuple ;
Art. 3 : Comme le collège décide de vendre uniquement l'impasse Randour, de proposer la vente de la
parcelle Randour au montant de 92.925,00 euros (montant estimé par le géomètre) ;
Art. 4 : D'informer la société immobilière s.a. MATEXI Hainaut des présentes décisions prises par le Collège
Communal ;
Art. 5 : En cas d'accords sur les quatre articles précédents, de soumettre la modification du compromis au
Conseil Communal ;
Considérant qu'une réunion d'aménagements du territoire a été réalisée le 10 octobre 2019 où l'avenir du
parcellaire invendu a notamment été discuté ;
Considérant que lors de cette réunion, les difficultés rencontrées quotidiennement par le personnel
communal pour trouver des places de stationnement aux rues de Monsville et du Peuple, récemment
installé à la Maison des Associations, y ont été exposées ;
Considérant qu'actuellement, le stationnement se réalise en alterné pour ces deux voiries et le nombre de
places est minime par rapport aux nombres d'habitations présentes ;
Considérant qu'il y a donc un réel manque de places de stationnement ;
Considérant qu'en plus, ce nombre de place sera diminué après les travaux d'aménagements d'un square à
la place de la Chapelle et d'une voirie résidentielle à la rue du Peuple ;
Considérant que le projet d'aménagements, élaboré par le bureau d'architecture SKOPE, ne prévoit qu'un
nombre limité d'emplacements ;
Considérant que ce nombre d'emplacements s'élèvera à dix places situées côté paire de la voirie et
qu'aucun stationnement ne sera réalisé à la Place de la Chapelle ;
Considérant que trois propositions d'aménagements adaptables ont été proposées pour ce parcellaire et
que celles-ci privilégient toutes du stationnement ;
Considérant que la première proposition prévoit du stationnement sur l'entièreté du parcellaire et que
l'esquisse proposée est détaillée comme suit :
•
La réalisation de minimum dix emplacements en bataille directement accessible de la future
voirie en sens unique, vu le manque de stationnement public à rue et ce, pour les citoyens, le
personnel communal et les visiteurs de la MDA ;
•
La création d'emplacements pour personnes à mobilité réduite ;
•
La création d'un mur de soutènement, situé à l'arrière des dix emplacements à rue, vu de la
différence de niveau entre la rue du Peuple et le parcellaire concerné ;
•
La réalisation de minimum vingt places de stationnement en bataille ou en épi avant mises à
disposition de la Maison des Associations ;
•
L'accès à ce parking se réaliserait du côté de la MDA et sa sortie, quant à elle, se ferait du côté du
bien voisin sis rue du Peuple n°15 ;
•
La création d'une zone de déchargements est prévue pour les livraisons futures à la Maison des
Associations ;
•
Le maintien de la bande de terrain d'une dimension approximative de 4,70m, située le long du
bien rue du Peuple n°15, amorçant la future liaison envisagée entre la rue du Peuple et la rue de
Montignies, comme défini au plan de division du parcellaire réalisé par le géomètre-expert
Sébastien Rocmans en date du 29 mars 2019 ;
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Le parcellaire sera principalement minéral, quelques éléments végétaux participeront à la
scénographie ;
Considérant que la deuxième proposition est identique à la première sauf qu'à la différence de celle-ci,
l'entièreté du stationnement se situe dans le parking, à l'arrière du mur de soutènement érigé à front de
voirie ;
Considérant que cette proposition est notamment détaillée comme suit :
•
La création d'approximativement vingt-sept places de stationnement en épi avant ;
•
La création d'emplacements pour personnes à mobilité réduite ;
•
Le maintien de l'accès futur vers la rue de Montignies ;
Considérant que la troisième proposition prévoit la mixité entre une zone de stationnement et une
zone réservée pour de l'habitat ;
Considérant que cette troisième proposition est détaillée comme suit :
•
Le parcellaire prévu à l'habitat serait de 10,00m minimum de large et sa profondeur de +/-27,00m
et se situerait du côté du bien sis rue de Monsville n°15 ;
•
Le reste de la parcelle est réservé au parking avec la possibilité d'y créer approximativement vingt
et une places conçues en bataille ;
•
L'accès amorçant la future liaison envisagée entre la rue du Peuple et la rue de Montignies se
situe entre la zone prévue pour l'habitat et la zone de parking ;
Considérant que la première proposition permet d'équilibrer le nombre stationnements publics par rapport
aux nombres d'habitations situées à la rue du Peuple ;
Considérant que cette première proposition solutionne le stationnement des employés communaux et
visiteurs de la Maison des Associations directement à rue ;
Considérant qu'elle offre également la possibilité pour tout visiteur de se stationner à proximité de la
Maison des Associations lors d'activités ;
Considérant que les véhicules de ces visiteurs n'encombreront pas les places publiques à rue, peu
nombreuses ;
Considérant que le bureau d'architecture SKOPE, en charge du projet de création d'une place et d'une voirie
résidentielle à la rue du Peuple a conditionné les places de stationnements ;
Considérant que leur projet ne prévoit que sept emplacements de parking à la rue du Peuple ;
Considérant que le bureau d'étude n'a pas prévu de stationnement à la place de la Chapelle afin que celle-ci
puisse retrouver son identité ;
Considérant que le marché de travaux d'aménagements de la rue du Peuple et de la Place de la Chapelle
seront notifiés fin d'année 2019 ;
Considérant que ces travaux d'aménagements de voirie sont subsidiés par le FEDER ;
Considérant qu'il est dès lors impossible à ce stade du projet de le modifier sous peine de perdre une partie
des subsides octroyés ;
Considérant que la rue du Peuple est composée de vingt-quatre habitations ;
Considérant que des appartements sont regroupés à l'habitation sis rue du Peuple n°6 ;
Considérant qu'il y a quatorze garages privés à la rue du peuple ;
Considérant que ces garages ont contraint le bureau d'architecture SKOPE à ne pas prévoir plus de
stationnements à la rue du Peuple ;
Considérant qu'un ménage possède actuellement au minimum un véhicule ;
Considérant donc que le nombre d'emplacements prévus à la rue du Peuple a été minimisé ;
Considérant que la solution de créer des places de stationnement directement à rue soit en bataille, soit en
épi avant, permettrait de résoudre le manque évident de places pour véhicules ;
Considérant que la deuxième proposition tend à uniquement privilégier le stationnement pour les visiteurs
de la Maison des Associations sans se soucier des citoyens de la rue du Peuple ;
Considérant que celle-ci peut prévoir un nombre identique de places de stationnement ;
Considérant qu'il serait plus difficile de manœuvrer un véhicule vers les places de stationnement situées le
long du mur de soutènement ;
Considérant que le nombre de places pourrait certainement être réduit vu la difficulté d'accès ;
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Considérant que cette deuxième proposition n'est donc pas prioritaire par rapport à la première
proposition ;
Considérant que la troisième proposition est un compromis judicieux "habitat-stationnements" ;
Considérant qu'elle permet d'envisager la construction de minimum six habitations ;
Considérant que deux logements pour personnes à mobilité réduite pourraient être envisagés au rez-dechaussée et quatre appartements aux étages ;
Considérant que la configuration volumétrique de ces futurs logements correspondrait à un rez + un étage +
combles aménagés ;
Considérant que cette configuration serait donc en analogie avec les gabarits de la rue du Peuple et du
quartier de Monsville ;
Considérant que l'accès à ces logements se réaliserait via la voirie amorçant la futur liaison avec la rue de
Montignies ;
Considérant que ces habitations améliorerait le visuel à rue ainsi que le visuel au niveau du parking ;
Considérant que ces habitations seraient une plus-value pour la rue du Peuple et le quartier de Monsville ;
Considérant que ces constructions peuvent faire partie du processus d'aménagements du quartier de
Monsville ;
Considérant que ce parcellaire est situé au périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Considérant que l'Administration communale a dépensé, à ce jour, 188.637 euros pour les acquisitions des
biens sis rue du Peuple n°13, 13+, 14 et les démolitions des biens rue du Peuple n°14 et de l'ancien cinéma ;
Considérant que des subsides d'un montant total de 136.950 euros ont été octroyés à ce jour pour ces
acquisitions et démolitions ;
Considérant que la dépense communale nette est donc de 51.687 euros ;
Considérant que d'autres dépenses devront être envisagées et que celles-ci concernent les démolitions des
biens sis Peuple n°13 et 13+ ;
Considérant que les biens publics sis rue du Peuple n°13 et 13+ devront être obligatoirement démolis pour
pouvoir réaliser le projet sur l'entièreté du parcellaire ;
Considérant que le coût de ces deux démolitions sont estimées à minimum 50.000 euros ;
Considérant qu'il y a lieu de faire appel à un bureau d'étude prévu à cet effet pour l'étude de
l'aménagement d'un parking et de possibles logements ;
Considérant que ce bureau d'étude serait en charge, dans un premier temps, de la phase 1 - étude de
faisabilité - afin que l'Administration communale soit informée du coût total des travaux envisagés ;
Considérant que la phase 2 - permis d'urbanisme et travaux - pourrait être commandée ultérieurement,
suivant l'estimation de la première phase ;
Considérant que des subsides pourraient être octroyés pour l'étude du projet ainsi que les travaux
d'aménagements situés au périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Considérant que le Chapitre II, section 1er, art. 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013
détaille le taux des subventions des acquisitions et créations ou améliorations des équipements collectifs
comme suit :
"1° quatre-vingts pour cent lorsque l'acquisition permettra la réhabilitation ou la construction de
logements, de garages intégrés aux logements, à raison d'un emplacement par logement maximum,
ou la création ou l'amélioration d'espaces verts et d'espaces de convivialité;
2° soixante pour cent lorsque l'acquisition permettra la création ou l'amélioration des équipements
collectifs à l'exception des espaces de convivialité, la réhabilitation ou la construction des garages
autres que ceux visés au 1°, de l'infrastructure de proximité, ainsi que des surfaces des immeubles
destinées aux activités de commerces et de services, dont la surface commerciale est inférieure à deux
cent cinquante mètres carrés et dont les étages sont destinés exclusivement au logement; ces
immeubles se situent dans des zones commerçantes qui connaissent un problème de désaffection pour
les logements aux étages."
Considérant que le Chapitre II, section 2, art. 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013
détaille le taux des subventions relatif aux travaux comme suit :
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"1° quatre-vingts pour cent en vue de la réhabilitation ou la construction de logements, de garages
intégrés aux logements, à raison d'un emplacement par logement maximum, ou en vue de la création,
l'amélioration d'espaces verts et d'espaces de convivialité;
2° soixante pour cent en vue de la création ou de l'amélioration des équipements collectifs à
l'exception des espaces de convivialité, la réhabilitation ou la construction des garages autres que ceux
visés au 1°, de l'infrastructure de proximité, ainsi que des surfaces des immeubles destinées aux
activités de commerces et de services, dont la surface commerciale est inférieure à deux cent
cinquante mètres carrés nets et dont les étages sont destinés exclusivement au logement; ces
immeubles se situent dans des zones commerçantes qui connaissent un problème de désaffection pour
les logements aux étages.
Pour l'application des articles 8 et 10, il faut entendre par:
1° « équipements collectifs »: les espaces qui suivent, en ce y compris la signalisation publique,
l'égouttage, les impétrants, le mobilier urbain, les éléments d'art urbain et l'éclairage public:
a) les voiries;
b) les trottoirs;
c) les pistes cyclables;
d) les passerelles piétonnes;
e) les places;
f) les espaces publics ouverts y compris l'équipement minimal nécessaire à leur utilisation, affectés à
des fins de rencontre ou de loisirs;
g) les galeries de jonction réservées aux circulations lentes;
h) les parkings de surface intégrés à l'espace public;
2° « espaces verts »: les squares, les parcs et les jardins accessibles au public et dans lesquels l'élément
végétal est prédominant;
3° « espaces de convivialité »: les places et les espaces publics ouverts affectés à des fins de rencontre
et de loisirs réservés aux modes de déplacement doux et dont l'aménagement est particulièrement
qualitatif;
4° « garages »: les garages destinés aux habitants du périmètre de rénovation urbaine;
5° « infrastructure de proximité »: bâtiment mis à la disposition de la population du périmètre de
manière à favoriser la cohésion sociale et la vie collective au niveau local.
Dans les zones d'initiatives privilégiées visées à l'article 174, §2, 2° et 3° du Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, les taux visés aux
articles 8 et 10, alinéa 1er, sont portés à nonante pour cent pour les acquisitions et les travaux en vue
de la réhabilitation ou la construction de logements, de garages intégrés aux logements, à raison d'un
emplacement par logement maximum, ou de la création ou l'amélioration d'espaces verts, de
l'infrastructure de proximité et d'espaces de convivialité."
Considérant donc que le taux des subsides de construction de logements est porté à 90% pour les travaux
de construction de logements et d'un emplacement par logement maximum ;
Considérant que les six emplacements prévus à rue à la proposition n°3 peuvent être subsidiés également à
90% ;
Considérant que le taux des subsides pour la création des équipements collectifs, à savoir les parkings de
surface intégrés à l'espace public comprenant la signalisation publique, l'égouttage, les impétrants, le
mobilier urbain, les éléments d'art urbain et l'éclairage public est porté à 60% ;
Considérant que le bureau d'étude COOPARCH-RU scrl de Bruxelles avait été désigné par le Collège
Communal du 28 septembre 2010 comme auteur de projet pour le marché de service d'appel d'offres
général pour la construction d'un immeuble à appartements basse énergie sur ladite parcelle et la
réhabilitation de l'ex-Maison du Peuple de Quaregnon en structure polyvalente communautaire ;
Vu la délibération du Collège communal du 14 février 2012 décidant de scinder la mission du bureau
COOPARCH-RU scrl en deux lots :
•
Lot 1 : La restauration de la Maison du Peuple ;
•
Lot 2 : La construction de l'immeuble à appartements ;
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Considérant qu'un permis d'urbanisme avait été délivré en date du 28 juin 2013 par le Fonctionnaire
Délégué du Service Public de Wallonie - DGO4 - pour la construction d'un immeuble à appartements et
extension de la Maison du Peuple, permis prorogé jusqu'au 28 juin 2016 ;
Considérant que les bureaux COOPARCH-RU et D+A International se sont regroupés sous la forme d'une
société coopérative dénommée SKOPE en 2013 ;
Considérant donc qu'un projet de construction d'appartements a été élaboré sur ladite parcelle et qu'un
permis d'urbanisme a été octroyé ;
Considérant que ce permis d'urbanisme est périmé depuis ;
Considérant que ce projet peut être réexaminé en fonction des divers besoins et manquements constatés
aujourd'hui ;
Considérant que ces travaux d'aménagements et de construction peuvent être inscrits au plan
d'ordonnancement 2020-2024 ;
Considérant qu'il est opportun de créer du logement dans le quartier de Monsville ;
Considérant que ces futurs logements participeront à l'amélioration du cadre de vie de ce quartier ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 15 octobre 2019, décide donc :
Art. 1er : D'opter pour la mixité "habitat-parking" au niveau des aménagements de la future destination de
la parcelle publique sis rue du Peuple n°5, cadastrée Sion B 468G, 468H et 470P ;
Art. 2 : De réexaminer le projet de construction d'un immeuble à appartements basse énergie élaboré
antérieurement par le bureau d'étude SKOPE à ladite parcelle afin de pouvoir l'adapter en y intégrant des
places de parking ;
Considérant que suite à l'option choisie, le Collège Communal décide en sa séance du 16 janvier 2020 :
Article unique : De réaliser une RAT le 20 janvier 2020 à 15h30 en la salle du Collège, en présence du
Député-Bourgmestre, de la Directrice Générale, de la Directrice des Travaux, de l'Architecte communale et
du Conseiller en Rénovation Urbaine, afin de décider du meilleur agencement concernant la mixité "habitatparking" au niveau des aménagements de la future destination de la parcelle publique sis rue du Peuple
n°5, cadastrée Sion B 468G, 468H et 470P, suivant le projet d'étude réalisé précédemment par le bureau
SKOPE ;
Considérant qu'après cette réunion, le service urbanisme - RUM avait pris rendez-vous auprès du service de
M. Mainil, en charge des dossiers de l'entité de Quaregnon à la DGO4 - Mons (Messieurs Jean-Pierre Lepine,
Député-Bourgmestre, Damien Jenart, Premier échevin et David Faienza, conseiller en rénovation urbaine
représenteront l'Administration communale) pour exposer le projet mais la crise sanitaire a stoppé toute
rencontre au sein du SPW jusqu'à nouvel ordre ;
Considérant qu'en parallèle, M. Faienza David avait pris rendez-vous avec la Zone de Secours Hainaut Centre
afin d'avoir un avis au sujet des normes incendies dudit projet ;
Considérant que Line Dangre, Attachée spécifique au sein de la Zone de Secours Hainaut Centre, reçoit M.
Faienza, Conseiller en rénovation urbaine, le 11 août 2020 et informe par courriel le 7 septembre 2020 des
précisions suivantes concernant les prescriptions de l'Arrêté Royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de
base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments doivent satisfaire :
"1 IMPLANTATION ET CHEMINS D’ACCÈS.
Pour les bâtiments à un seul niveau, les véhicules des services d’incendie doivent pouvoir parvenir au
moins jusqu’à 60m d’une façade du bâtiment.
Pour les bâtiments à plus d’un niveau, les véhicules des services d’incendie doivent pouvoir atteindre,
en un point au moins, une façade donnant accès à chaque niveau en des endroits reconnaissables.
Les véhicules disposeront pour cela d’une possibilité d’accès et d’une aire de stationnement:
a) soit sur la chaussée carrossable de la voie publique.
b) soit sur une voie d’accès spéciale à partir de la chaussée carrossable de la voie publique et qui
présente les caractéristiques suivantes :
•
largeur libre minimale: 4m ;
•
rayon de braquage minimal: 11m (courbe intérieure) et 15m (courbe extérieure);
•
hauteur libre minimale: 4m;
•
pente maximale: 6%;
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capacité portante: suffisante pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13t
maximum, puissent y circuler et y stationner sans s’enliser, même s’ils déforment le terrain.
Pour les ouvrages d’art situés sur les voies d’accès, on se conforme à la NBNB03-101
Distance horizontale entre bâtiments:
La distance horizontale, dégagée de tout élément combustible, séparant un bâtiment bas d'un
bâtiment opposé, est de 6m au moins, sauf si une des deux parois qui les séparent répond aux
exigences telles que définies pour les bâtiments contigus.
Les parois qui séparent des bâtiments contigus présentent EI60 ou REI60 lorsqu’elles sont portantes.
Dans ces parois une communication entre ces bâtiments est autorisée par une porte EI130 à fermeture
automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.
! L’exigence de la distance entre un bâtiment bas et un bâtiment opposé ne s’applique pas pour les
bâtiments qui sont séparés par des rues, chemins,... existants appartenant au domaine public. Lors de
notre réunion, le statut de la voirie n'a pas été spécifié." ;
Considérant que la Zone de Secours Hainaut Centre ne voit pas d'objections au projet mixte si la
réglementation est respectée ;
Considérant que parallèlement aux démarches d'aménagements urbains, un montant estimé à 40.000,00
euros pour l'étude de faisabilité liée à l'aménagement urbain du terrain sis rue du Peuple n°5, a été inscrit à
l'année budgétaire 2021 de la Régie Foncière ;
Considérant qu'en début d'année 2021, les intentions du Collège Communal concernant l'affectation dudit
parcellaire sont modifiées ;
Considérant que le Collège Communal opte pour la création d'un parkings publics sur l'entièreté des
parcellaires sis Peuple n°5, 13 et 13+ ;
Considérant que la raison principale à ce changement est le manque évident de places de stationnements
pour les citoyens ;
Considérant que le manque de places sera accentué après travaux de réactualistation de la rue du Peuple et
de la place de la Chapelle ;
Considérant de même que ce futur parking permettra à tous visiteurs de la Maison des Associations de s'y
parquer aisément à proximité ;
Considérant que le taux des subsides pour la création des équipements collectifs, à savoir les parkings de
surface intégrés à l'espace public comprenant la signalisation publique, l'égouttage, les impétrants, le
mobilier urbain, les éléments d'art urbain et l'éclairage public est porté à 60% ;
Considérant que des subsides peuvent être octroyés pour la désignation d'un bureau d'étude pour tout
projet d'aménagements et de construction situés au périmètre de rénovation urbaine du quartier de
Monsville ;
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 2 avril 2021 :
Art. 1er : De redéfinir la future destination des parcellaires sis rue du Peuple n°5, 13 et 13+, appartenant à
l'Administration communale ;
Art. 2 : D'opter pour l'aménagement d'une zone de stationnement publique sur les parcellaires n°5 et 13+ et
création d'un accès piéton/carrossable de minimum 4,00m le long de la propriété voisine n°15 en vue d'une
future liaison publique entre la rue du Peuple et la rue de Montignies ;
Art. 3 : De demander aux services Urbanisme - RUM et Marchés Publics la réalisation d'un cahier des
charges lié au marché de service pour l'engagement d'un bureau d'étude en architecture pour l'étude de
faisabilité du projet "Aménagement d'une zone de stationnement publique sur les parcellaires n°5 et 13+ et
création d'un accès piéton/carrossable le long du parcellaire voisin n°15" dont un montant estimé
à 40.000,00 euros a été inscrit à l'année budgétaire 2021 de la Régie Foncière ;
Considérant qu'il est récemment dans les intentions du Collège Communal de scinder l'étude de
l'aménagement urbain d'un parking public à la rue du Peuple (parcelle Peuple 5, 13 et 13+) et les
démolitions des deux biens présents sur le futur aménagement urbain (Peuple 13 et 13+) ;
Considérant que suite à cette décision, le service urbanisme - RUM a présenté au SPW une demande de
convention-exécution pour lesdites démolition de biens ;
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Considérant qu'en date du 16 décembre 2021, l'Administration communale réceptionne un courrier du
Service Public de Wallonie comprenant une copie du projet d'arrêté de subvention et en trois exemplaires,
un projet de convention octroyé à la Communale d'une subvention de 46.000 euros pour la réalisation des
travaux de démolition des biens sis rue du Peuple n°13 et 13+ ;
Considérant que, parallèlement et suivant le plan d'ordonnancement approuvé 2021-2025, le Service Public
de Wallonie propose un projet d'arrêté relatif aux dits aménagements publics urbains ;
Considérant qu'en date du 16 décembre 2021, l'Administration communale réceptionne un courrier du
Service Public de Wallonie comprenant une copie du projet d'arrêté de subvention et en trois exemplaires,
un projet de convention octroyé à la Communale d'une subvention de 195.000 euros pour la réalisation des
travaux d'aménagements urbains - Créations d'un parking public sur ces parcellaires ;
Considérant que le coût des travaux est estimé à 325.187,50 euros TVAC ;
Considérant que le montant provisoire de la subvention est fixé à 325.187,50 euros x 60%, soit à 195.112,50
euros, arrondi à 195.000 euros ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 4 janvier 2022 d'approuver le projet d'arrêté de
subvention et le projet de convention-exécution 2021D octroyant à la Commune une subvention de 195.000
euros pour la réalisation des travaux d'aménagements urbains - Création d'un parking public sis rue du
Peuple n°5, 13 et 13+, cadastrés 1ère Div. Sion B, n°468H, 468G et 470P et de présenter celui-ci au Conseil
Communal du 27 janvier 2022 ;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
Décide :
Art. 1er : D'approuver le projet d'arrêté de subvention et le projet de convention-exécution 2021D
octroyant à la Commune une subvention de 195.000 euros pour la réalisation des travaux d'aménagements
urbains - Création d'un parking public sis rue du Peuple n°5, 13 et 13+, cadastrés 1ère Div. Sion B, n°468H,
468G et 470P ;
Art. 2 : De transmettre la présente décision au Service Public de Wallonie pour suivi du dossier.
16. Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Garage sis impasse de la Vallée - cadastré 1ère
Div. Sion B n°447 T - Démolition - Arrêté de subvention et convention-exécution 2021F - Approbation
Vu l'article L 1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Collège Communal ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Considérant qu'afin de mieux se positionner au sujet du projet d'aménagement urbain de l'espace Haquin,
le Collège Communal a reçu Mme Lidvine Weber le mardi 26 mars 2019, ingénieur en charge du dossier au
bureau d'études IGRETEC, en vue d'exposer son esquisse d'aménagement ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 2 avril 2019, décide :
Art. 1er : D'approuver l'esquisse d'aménagement du futur Espace Haquin, situé dans le périmètre de
rénovation urbaine du quartier de Monsville, élaboré par l'Intercommunale IGRETEC en charge du dossier
d'étude ;
Art. 2 : Demander à l'Intercommunale IGRETEC de réaliser la phase 2 - étude de faisabilité - dudit projet,
détaillée comme suit au contrat :
•
Une analyse du projet consistant à faire une estimation grossière du coût d'investissement ;
•
Une analyse de scenarii envisageant plusieurs scenarii et s'accompagnant pour chacun d'un bilan
prévisionnel (coût et avantages) ;
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Art. 3 : De prendre contact avec tous les propriétaires du quartier de Monsville dont leur parcelle de jardin
se situe dans le périmètre défini au plan de principe du futur espace Haquin afin d'entamer les procédures
d'acquisition ;
Considérant que suite à la réception du courrier expédié par l'Administration communale, M.
MASTROIANNI fils, dont les parents M. et Mme MASTROIANNI-ABBATE sont propriétaires du garage sis
impasse de la Vallée, cadastré Sion B 447 T, situé dans le périmètre défini par l'Intercommunale IGRETEC,
informe par téléphone de leur approbation pour l'estimation dudit garage ;
Considérant que le Collège Communal décide dès lors, en sa séance du 28 mai 2020 :
Art. 1er : De mandater le Géomètre-Expert Michel MALENGREAU pour une expertise du garage privé situé
impasse de la Vallée, cadastré Sion B 447 T, appartenant à Monsieur et Madame MASTROIANNI-ABBATE,
domiciliés impasse de la Vallée n°21 à 7390 Quaregnon ;
Art. 2 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ;
Considérant qu'en date du 15 juin 2020, le Géomètre-Expert Michel MALENGREAU transmet à
l'Administration communale le rapport d'expertise dudit bien ;
Considérant que le garage, construit à l'extrémité de l'impasse de la Vallée, possède une situation
intéressante à cet endroit vu le manque de places de stationnement ;
Considérant que le garage, de dimensions extérieures de 6,33m x 5,53m soit 35m², est décrit succinctement
comme suit :
•
Murs en blocs de terre cuite sauf la façade avant qui est érigée en briques de parement ;
•
Toiture en roofing sur voligeage ;
•
Chape de béton au sol avec fosse au sol ;
•
Porte basculante métallique motorisée ;
•
Installation électrique alimentée par via le bien sis impasse de la Vallée n°21, propriété de Mr et
Mme MASTROIANNI-ABBATE ;
Considérant que celui-ci est estimé comme suit :
•
Terrain : 30ca x 50 euros/m² = 1.500 euros ;
•
Construction : 35m² x 600 euros/m² x 0,7 = 14.700 euros ;
Considérant que sa valeur vénale est estimée à 16.200 euros ;
Considérant que l'acquisition de ce garage privé est nécessaire à la réalisation de l'espace Haquin et doivent
donc être acquis ;
Considérant que cette acquisition est reprise en convention-exécution 2008 ;
Considérant que cette future acquisition peut donc être subsidiée ;
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 9 juillet 2020 :
Article unique : De proposer une offre de 12.500 euros pour l'acquisition du garage sis impasse de la Vallée,
cadastré Sion B n°447 T, appartenant à M. et Mme MASTROIANNI-ABBATE, domiciliés impasse de la Vallée
n°21 à 7390 Quaregnon ;
Considérant qu'après réception du courrier communal, le fils de M. et Mme MASTROIANNI-ABBATE informe
par courriel le 4 novembre 2020 que l'offre proposée ne leur convient pas pour l'unique raison qu'ils
n'auront plus de garage privé ;
Considérant que l'absence d'un garage privé restant leur principale préoccupation, l'échange de leur garage
avec le garage sis impasse de la Vallée n°31+, cadastré Sion B n°440 V2, dont l'Administration communale
est propriétaire, peut être proposée ;
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 20 février 2020, de proposer un échange entre le
garage situé impasse de la Vallée n°31+, cadastré Sion B n°440 V2 appartenant à l'Administration
communale et la parcelle de terrain située impasse de la Vallée cadastrée Sion B n°447 X2 appartenant à M.
et Mme LONOBILE-CUTRERA, domiciliés impasse de la Vallée n°15 à 7390 Quaregnon et ce, afin que le
propriétaire puisse jouir d'un emplacement pour un véhicule professionnel ;
Considérant qu'après réception du courrier communal, M. LONOBILE informait du refus d'échanger sa
parcelle de terrain avec le garage appartenant à l'Administration communale ;
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Considérant que le garage sis impasse de la Vallée n°31+, propriété de l'Administration communale est
toujours disponible et reste utile pour les divers pourparlers en cours avec les différents propriétaires de
biens et terrains nécessaires au futur espace Haquin ;
Considérant que ce garage était une dépendance de l'habitation sis Impasse Decot n°7 acquise
précédemment ;
Considérant de même que si dans l'éventualité où garage dont l'Administration communale est propriétaire,
ne ferait plus partie des négociations liées aux acquisitions de biens et terrains pour le futur espace Haquin,
il serait judicieux de le vendre ;
Considérant que pour se faire, un rapport d'expertise dudit garage communal doit être réalisé ;
Considérant qu'il y a un réel manque de stationnement et de garage privés dans l'impasse de la Vallée ainsi
qu'aux rues avoisinantes ;
Considérant que suivant l'esquisse de l'espace Haquin, le garage "communal", faisant partie d'une batterie
de sept garages, est maintenu ;
Considérant que ce maintien résulte du manque de garages dans cette partie du quartier de Monsville ;
Considérant que l'absence d'un garage privé reste la principale préoccupation de la famille MASTROIANNI,
le Collège Communal décide en sa séance du 18 février 2021 :
Art. 1er : De proposer à M. et Mme MASTROIANNI-ABBATE, domiciliés impasse de la Vallée n°21 à 7390
Quaregnon, l'échange de leur garage avec le garage sis impasse de la Vallée n°31+, cadastré Sion B n°440
V2, dont l'Administration communale est propriétaire toujours disponible et utile quant aux divers
pourparlers ;
Art. 2 : De mandater le géomètre Michel Malengreau pour estimer le garage situé impasse de la Vallée
n°31+ à 7390 Quaregnon, cadastré Sion B n°440 V2, appartenant à l'Administration communale ;
Art. 3 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 344.421.20 de la Régie Foncière.
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 25 mars 2021, d'acter le rapport d'expertise réalisé par
le géomètre Malengreau concernant le garage sis impasse de la Vallée n°31+, cadastré Sion B n°440 V2,
appartenant à l'Administration communale ;
Considérant que la valeur normale du garage communal est estimée à 6.000,00 euros, au vu de la situation,
des points de comparaison et de l'état général du bien ;
Considérant qu'en date du 5 mai 2021, La famille Mastroianni transmet un courriel informant que ceux-ci
actent la proposition d'échange et qu'ils accepteraient le garage communal mais souhaitent, en
compensation, les 12.500 euros comme proposé par le Collège Communal, en séance du 9 juillet 2020, lors
du premier pourparler d'acquisition dudit bien ;
Considérant que les raisons de leur proposition sont les suivantes :
•
Leur garage est plus grand que celui de l'Administration communale ;
•
L'état vétuste du garage communal ;
Considérant effectivement que la superficie de leur garage est de 35m2 et celle du garage communal de +/12m2, soit une différence de plus de la moitié en surface en leur défaveur ;
Considérant de même que le garage communal possède une porte basculante non fonctionnelle, usagée et
abimée ainsi qu'une toiture en plaques d'ondulées en éternit ;
Considérant qu'en comparaison avec leur garage entretenu et présentant de meilleures commodités
(surface, fosse), le garage communal demande à être rénové, ce qui demande un investissement
pécuniaire ;
Vu la proposition de la famille Mastroianni, leur non refus d'être propriétaire du garage communal et des
points de comparaisons évidents entre les deux garages prouvant que le garage de la famille Mastroianni
est plus mieux entretenu ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 25 mai 2021, décide donc :
Art. 1er : De proposer à M. et Mme MASTROIANNI-ABBATE, domiciliés impasse de la Vallée n°21 à 7390
Quaregnon, une offre de 5.000 euros en complément du garage communal, cadastré 1ère Div. Sion B
n°440V2, en échange de leur garage privé situé impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B n°447T ;
Art. 2 : De financer cette dépense d'acquisition à l'article budgétaire 344.421.20 de la Régie Foncière ;
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Considérant qu'en date du 24 juin 2021, M. MASTROIANNI Fils informe par courriel que l'offre proposée est
refusée et reste disponible pour le suivi du dossier ;
Considérant que le Collège Communal décide donc, en séance du 7 juillet 2021 :
Art. 1er : D'acter le refus de M. et Mme MASTROIANNI-ABBATE, domiciliés impasse de la Vallée n°21 à 7390
Quaregnon, d'accepter l'offre de 5.000 euros en complément du garage communal, cadastré 1ère Div. Sion
B n°440V2, en échange de leur garage privé situé impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B n°447T ;
Art. 2 : D'informer ceux-ci que l'Administration communale entame, dès à présent, la procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique de leur garage ;
Considérant que suite à la réception du courrier communal informant du lancement de la procédure
d'expropriation, M. MASTROIANNI Fabrizio, fils des propriétaires, avertit par courriel du 19 septembre 2021
que ces parents accepteraient d'échanger leur garage contre le nôtre avec un complément pécuniaire
s'élevant à 7.000euros et non plus de 12.000euros comme précédemment ;
Considérant que pour leur part, il s'agit d'une offre rabattue de 5.000euros ;
Considérant que pour l'Administration communale, il s'agit de 2.000euros supplémentaires aux 5.000euros
que le Collège Communal proposait en date du 25 mai 2021 ;
Considérant que le montant supplémentaire à l'échange ne peut dépasser le montant suivant : 16.200 euros
(estimation du garage Mastroianni-Abbate) - 6.000 euros (estimation du garage communal) = 10.200 euros ;
Considérant actuellement et suivant la proposition des propriétaires que leur offre est inférieure de
3.200euros par rapport au 10.200euros à ne pas dépasser ;
Considérant que l'acquisition du garage de M. et Mme MASTROIANNI-ABBATE est nécessaire à la réalisation
de l'espace Haquin ;
Considérant qu'il s'agit d'une acquisition pour cause d'utilité publique ;
Considérant que le Collège Communal décide dès lors, en sa séance du 28 septembre 2021 :
Article unique : D'accepter l'offre de 7.000 euros en complément du garage communal, cadastré 1ère Div.
Sion B n°440V2, en échange de leur garage privé situé impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B
n°447T ;
Considérant que cette future acquisition est reprise dans la Convention-Exécution 2008 ;
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 5 octobre 2021 :
Art. 1er : De demander à l'étude notariale Anne Toubeaux, Place Jenart, 5 à 7390 Quaregnon, de rédiger le
projet d'acte d'échange du garage communal sis impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B n°440V2
avec le garage sis impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B n°447T, appartenant à M. et Mme
MASTROIANNI-ABBATE, demeurant impasse de la Vallée 21 à Quaregnon, avec supplément de 7.000euros
en leur faveur ;
Art. 2 : De demander au service de la Régie Foncière, la libération de toute éventuelle location dudit garage
communal ;
Considérant que des subsides peuvent être octroyés pour sa démolition ;
Considérant qu'il est dès lors possible de demander au Service Public de Wallonie une convention-exécution
pour la future démolition du garage ;
Considérant que cette proposition est demandée hâtivement pour un gain de temps pour la réception
officielle de cette future convention ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 28 septembre 2021 approuvant le principe, la
description technique "Désignation d'un géomètre-expert pour la réalisation des plans de division des fonds
de parcelles sis rue de Monsville n°247, 249 et 251" et le montant estimé du marché établi par le Service
URBANISME-RUM ;
Considérant que cette désignation a pour but de pouvoir être en possession rapidement de ces fonds de
parcelles par où l'accès vers les futurs travaux de démolition se fera ;
Considérant qu'il est impossible de prévoir l'accès aux futurs travaux par l'impasse de la Vallée, sa largeur à
l'entrée d'impasse n'étant que de 3,60m approximativement ;
Considérant qu'il est possible de regrouper le futur marché de démolition dudit garage avec le futur marché
de démolitions des biens sis impasses de la Vallée n°23 et 25, grange sis impasse de la Vallée n°31+ et
quatre habitations impasse Decot ;
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Considérant que ce regroupement va permettre d'être en possession de meilleurs offres de prix en
soumission ;
Considérant que des subsides sont octroyés pour les démolitions des biens sis impasses de la Vallée n°23 et
25 et la grange sis impasse de la Vallée n°31+ ;
Considérant qu'une demande d'octroi pour un subside lié à la démolition des quatre biens sis impasse
Decot est en cours ;
Considérant qu'il peut en être de même pour le bien concerné ;
Vu la décision du Collège Communal, en sa séance du 5 octobre 2021, approuvant la demande de
convention-exécution relative à la démolition du garage sis impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B
n°447T, repris au périmètre du futur espace dit "Haquin" et de la présenter au Conseil Communal du 27
octobre 2021 pour approbation ;
Considérant qu'en sa séance du 27 octobre 2021, le Conseil Communal décide :
Art. 1er : D'approuver la demande de convention-exécution relative à la démolition du garage sis impasse
de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B n°447T, repris au périmètre du futur espace dit "Haquin" pour un
montant estimé de 25.000€ ;
Art. 2 : De présenter ladite demande au Conseil Communal du 27 octobre 2021 pour approbation ;
Considérant qu'en date du 16 décembre 2021, l'Administration communale réceptionne un courrier du
Service Public de Wallonie comprenant une copie du projet d'arrêté de subvention et en trois exemplaires,
un projet de convention octroyé à la Communale d'une subvention de 22.500 euros pour la réalisation des
travaux de démolition de ce garage ;
Considérant que le coût des travaux est estimé à 25.000 euros TVAC ;
Considérant que le montant provisoire de la subvention est fixé à 25.000 euros x 90%, soit à 22.500 euros ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 4 janvier 2022 d'approuver le projet d'arrêté de
subvention et le projet de convention-exécution 2021F octroyant à la Commune une subvention de 22.500
euros pour la réalisation des travaux de démolition de ce garage sis impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div.
Sion B n°447T et De présenter ladite demande au Conseil Communal du 27 janvier 2021 pour approbation ;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
Décide :
Art. 1er : D'approuver le projet d'arrêté de subvention et le projet de convention-exécution 2021F octroyant
à la Commune une subvention de 22.500 euros pour la réalisation des travaux de démolition de ce garage
sis impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B n°447T ;
Art. 2 : De transmettre la présente décision au Service Public de Wallonie pour suivi du dossier.
17. Rénovation Urbaine de Monsville - Espace Haquin - Garage sis impasse de la Vallée - cadastré 1ère
Div. Sion B n°447 Y2 - Démolition - Arrêté de subvention et convention-exécution 2021G - Approbation
Vu l'article L 1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Collège Communal ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Considérant qu'afin de mieux se positionner au sujet du projet d'aménagement urbain de l'espace Haquin,
le Collège Communal a reçu Madame Lidvine Weber le mardi 26 mars 2019, ingénieur en charge du dossier
au bureau d'études IGRETEC, en vue d'exposer son esquisse d'aménagement ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 2 avril 2019, décide :
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Art. 1er : D'approuver l'esquisse d'aménagement du futur Espace Haquin, situé dans le périmètre de
rénovation urbaine du quartier de Monsville, élaboré par l'Intercommunale IGRETEC en charge du dossier
d'étude ;
Art. 2 : Demander à l'Intercommunale IGRETEC de réaliser la phase 2 - étude de faisabilité - dudit projet,
détaillée comme suit au contrat :
•
Une analyse du projet consistant à faire une estimation grossière du coût d'investissement ;
•
Une analyse de scenarii envisageant plusieurs scenarii et s'accompagnant pour chacun d'un bilan
prévisionnel (coût et avantages) ;
Art. 3 : De prendre contact avec tous les propriétaires du quartier de Monsville dont leur parcelle de jardin
se situe dans le périmètre défini au plan de principe du futur espace Haquin afin d'entamer les procédures
d'acquisition ;
Considérant que suite à la réception du courrier expédié par l'Administration communale, M. SFERRAZZA
Francesco, propriétaire du garage sis impasse de la Vallée, cadastré Sion B 447 Y2, situé dans le périmètre
défini par l'Intercommunale IGRETEC, informe par courrier le 5 novembre 2019 de son approbation pour
l'estimation dudit garage ;
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 21 novembre 2019 :
Article 1er : De mandater le géomètre-expert Michel Malengreau pour l'estimation du garage privé sis rue
impasse de la Vallée à 7390 Quaregnon, cadastré Sion B 447 Y2, appartenant à M. et Mme SFERRAZZABONO, domiciliés rue de Monsville n°257 à 7390 Quaregnon ;
Article 2 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ;
Considérant qu'en date du 2 décembre 2019, le géomètre-expert Michel Malengreau transmet le rapport
d'expertise dudit garage privé ;
Considérant que la superficie cadastrale est de 40ca ;
Considérant que ce garage possède les dimensions suivantes : 7,73m x 4,58m, soit 35,40m² ;
Considérant que celui-ci permet de garer deux voitures en longueur ;
Considérant que la valeur intrinsèque est détaillée comme suit :
•
Terrain : 40m² x 50 euros/m² = 2.000,00 euros ;
•
Construction : 35,40m² x 600 euros/m² x 0,7 = 14.868,00 euros ;
Considérant que le total de la valeur intrinsèque est de 16.868,00 euros ;
Considérant que la valeur vénale est estimée à 16.800,00 euros ;
Considérant que le Collège Communal décide dès lors, en sa séance du 12 décembre 2019 :
Article unique : De proposer une offre de 12.000,00 euros pour l'acquisition du garage privé situé impasse
de la Vallée, cadastré Sion B 447 Y2, appartenant à M. et Mme SFERRAZZA-BONO, domiciliés à la rue de
Monsville n°217 à 7390 Quaregnon ;
Considérant qu'en date du 9 janvier 2020, M. SFERRAZZA Francesco dépose à l'Administration communale
un courrier informant de leur refus de vendre ledit bien au montant proposé ;
Considérant que ceux-ci justifient leur décision par le fait que ce sont deux personnes âgées et que la
proximité de ce garage à leur domicile est un atout, vu les difficultés de se parquer à la rue de Monsville ;
Considérant que les propriétaires estiment que la présence d'une fosse dans le garage est un atout ;
Considérant que, selon eux, cette fosse donne une plus-value à ce garage privé ;
Considérant que M. et Mme SFERRAZZA-BONO sont domiciliés à la rue de Monsville n°217 à Quaregnon ;
Considérant que leur habitation est voisine à l'impasse Randour, en cours de travaux ;
Considérant que ceux-ci demandent également à l'Administration communale de pouvoir jouir d'une place
de parking personnelle à ladite impasse ;
Considérant que six places de stationnement publiques sont prévues au futur projet d'aménagement de
l'impasse Randour ;
Considérant que ces futurs emplacements doivent tous rester du domaine public sous peine de perdre le
subside FEDER pour cette partie des travaux d'aménagements ;
Considérant que l'Administration communale ne peut donc ni vendre, ni louer, ni réserver ces places de
stationnement ;
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 16 janvier 2020 :
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Art. 1er : De proposer une offre de 15.000,00 euros pour l'acquisition du garage privé situé impasse de la
Vallée, cadastré Sion B 447 Y2, appartenant à M. et Mme SFERRAZZA-BONO, domiciliés à la rue de
Monsville n°217 à 7390 Quaregnon ;
Art. 2 : D'informer M. et Mme SFERRAZZA-BONO que les six places de stationnement prévues à l'impasse
Randour feront partie du domaine public et ne peuvent donc pas être attitrées ;
Considérant que suite à la réception du courrier communal, M. et Mme SFERRAZZA-BONO informent, le 15
juin 2020, par courrier l'Administration communale de leur refus de vendre le garage au montant proposé ;
Considérant que néanmoins, ceux-ci revoient leur prix de vente dudit bien au montant de 18.000 euros au
lieu de 20.000 euros, comme souhaité au courrier du 8 janvier 2020 ;
Considérant que la seconde offre communale de 15.000 euros étant inférieure à l'estimation du géomètreexpert s'élevant à 16.800 euros, il est loisible de proposer une troisième offre ;
Considérant de plus que M. et Mme SFERRAZZA-BONO réitère à nouveau leur demande de pouvoir
bénéficier d'un des six futurs emplacements de voiture devant prendre place prochainement à l'impasse
Randour ;
Considérant que M. SFERRAZZA étant une personne à mobilité réduite, la possible vente de leur garage sis
impasse de la Vallée et l'absence dès lors d'une place attitrée suite à cette vente deviennent des contraintes
empêchant ceux-ci de céder ledit bien ;
Considérant qu'afin de répondre au problème rencontré par le citoyen, il serait pertinent que la demande
de possibilité d'octroi de stationnement PMR soit étudiée par le service Mobilité ;
Considérant que le service Mobilité sera à même de répondre et proposer toutes possibilités éventuelles de
création d'emplacement de parking PMR ;
Considérant dès lors que le Collège Communal décide, en sa séance du 25 juin 2020 :
Art. 1er : De proposer une offre de 16.500,00 euros pour l'acquisition du garage privé situé impasse de la
Vallée, cadastré Sion B 447 Y2, appartenant à M. et Mme SFERRAZZA-BONO, domiciliés à la rue de
Monsville n°217 à 7390 Quaregnon ;
Art. 2 : D'informer à nouveau M. et Mme SFERRAZZA-BONO que les six places de stationnement prévues à
l'impasse Randour feront partie du domaine public et ne peuvent donc pas être attitrées ;
Art. 3 : De soumettre au service Mobilité la question d'une possible création d'un emplacement de parking
PMR aux abords de la propriété de M. et Mme SFERRAZZA-BONO, sis rue de Monsville n°217 ;
Considérant qu'en date du 15 septembre 2020, M. et Mme SFERRAZZA-BONO dépose un courrier à
l'Administration communale donnant accord pour la vente dudit garage au montant de 16.500 euros et
réitère leur seconde demande, qui était de pouvoir jouir d'un emplacement PMR à proximité de leur
habitation sis rue de Monsville n°217 ;
Considérant que le montant d'acquisition accepté est inférieur à l'estimation du géomètre-expert ;
Considérant en effet que tous deux sont invalides et souhaitent, suite à la vente du garage qui leur assurer
un emplacement fixe pour leur véhicule, avoir un emplacement pour personnes à mobilité réduite à rue ;
Considérant que cette demande doit être réitérée auprès du service mobilité qui doit étudier cette
demande ;
Considérant que cette acquisition est reprise en convention-exécution 2008 approuvée par le Ministre
Michel Daerden en date du 9 juin 2009 ;
Considérant que celle-ci peut donc faire l'objet d'un subside ;
Considérant que cette acquisition d'un garage privé est nécessaire à la réalisation de l'espace Haquin ;
Considérant que celui-ci doit donc être acquis ;
Considérant que cette acquisition est réalisée pour cause d'utilité publique ;
Considérant que le Collège Communal décide dès lors, en sa séance du 29 septembre 2020 :
Art. 1er : D'acter l'accord de M. et Mme SFERRAZZA-BONO, domiciliés rue de Monsville n°217 pour la vente
du garage situé impasse de la Vallée à 7390 Quaregnon, cadastré 1ère Div., Sion B n°447 Y2, au montant de
16.500,00 euros ;
Art. 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire annuel 2020 comportant un
crédit de 625.000 euros à l'article budgétaire 344.421.20 ;
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Art. 3 : De contacter l’étude notariale de Mme Toubeaux Anne, 5, Place Jenart à 7390 Quaregnon afin de
rédiger le projet d'acte d'acquisition dudit garage ;
Art. 4 : De soumettre à nouveau au service Mobilité la question d'une possible création d'un emplacement
de parking PMR aux abords de la propriété de M. et Mme SFERRAZZA-BONO, sis rue de Monsville n°217 ;
Considérant que des subsides peuvent être octroyés pour sa démolition ;
Considérant qu'il est dès lors possible de demander au Service Public de Wallonie une convention-exécution
pour la future démolition du garage ;
Considérant que cette proposition est demandée hâtivement pour un gain de temps au niveau de la
réception officielle de cette future convention ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 28 septembre 2021 approuvant le principe, la
description technique "Désignation d'un géomètre-expert pour la réalisation des plans de division des fonds
de parcelles sis rue de Monsville n°247, 249 et 251" et le montant estimé du marché établi par le Service
URBANISME-RUM ;
Considérant que l'unique accès aisé au futur chantier de démolition de ce garage se réalisera via ces 3 fonds
de parcelles ;
Considérant qu'il est également possible de regrouper ce futur marché de démolition dudit garage avec le
futur marché de démolitions des biens sis impasses de la Vallée n°23 et 25, grange sis impasse de la Vallée
n°31+, quatre habitations impasse Decot et garage sis impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div., Sion B
n°447T ;
Considérant que ce regroupement va permettre d'être en possession de meilleurs offres de prix en
soumission ;
Considérant que des subsides sont octroyés pour les démolitions des biens sis impasses de la Vallée n°23 et
25, grange sis impasse de la Vallée n°31+ ;
Considérant qu'une demande d'octroi pour un subside lié à la démolition des quatre biens sis impasse
Decot est en cours ;
Considérant qu'une demande de convention-exécution pour la démolition du garage sis impasse de la
Vallée, cadastré 1ère Div., Sion B n°447T, appartenant à M. et Mme MASTROIANNI-ABATTE est également
soumise pour approbation en séance du Conseil Communal du 27 octobre 2021 ;
Considérant qu'il peut en être de même pour le bien concerné ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 12 octobre 2021 approuvant la demande de
convention-exécution relative à la démolition du garage sis impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div., Sion B
n°447 Y2, repris au périmètre du futur espace dit "Haquin" et de présenter ladite demande au Conseil
Communal du 27 octobre 2021 pour approbation ;
Considérant que le Conseil Communal décide en sa séance du 27 octobre 2021 :
Art. 1er : D'approuver la demande de convention-exécution relative à la démolition du garage sis impasse
de la Vallée, cadastré 1ère Div., Sion B n°447 Y2, repris au périmètre du futur espace dit "Haquin" pour un
montant estimé de 25.000€ ;
Art. 2 : De présenter ladite demande au Conseil Communal du 27 octobre 2021 pour approbation ;
Considérant qu'en date du 16 décembre 2021, l'Administration communale réceptionne un courrier du
Service Public de Wallonie comprenant une copie du projet d'arrêté de subvention et en trois exemplaires,
un projet de convention octroyé à la Communale d'une subvention de 22.500 euros pour la réalisation des
travaux de démolition de ce garage ;
Considérant que le coût des travaux est estimé à 25.000 euros TVAC ;
Considérant que montant provisoire de la subvention est fixé à 25.000 euros x 90%, soit à 22.500 euros ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 4 janvier 2022 d'approuver le projet d'arrêté de
subvention et le projet de convention-exécution 2021G octroyant à la Commune une subvention de 22.500
euros pour la réalisation des travaux de démolition de ce garage sis impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div.
Sion B n°447Y2 et de présenter celui-ci au Conseil Communal du 27 janvier 2022 ;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
Décide :

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Art. 1er : D'approuver le projet d'arrêté de subvention et le projet de convention-exécution 2021G
octroyant à la Commune une subvention de 22.500 euros pour la réalisation des travaux de démolition de
ce garage sis impasse de la Vallée, cadastré 1ère Div. Sion B n°447Y2 ;
Art. 2 : De transmettre la présente décision au Service Public de Wallonie pour suivi du dossier.
18. Rénovation Urbaine de Monsville- Espace Haquin - Groupe de quatre habitations sis impasse Decot
n°1, 3, 5 et 7 - Démolition - Arrêté de subvention et convention-exécution 2021A - Approbation
Vu l'article L 1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Collège Communal ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 2009 et la convention-exécution 2008 du 5 juin 2009 réglant l'octroi par le
SPW d'une subvention de 571.000€ (sur un investissement total de 747.100€) pour la réalisation
d'acquisitions, d'étude et de travaux, à l'espace Haquin et à l'impasse Randour ;
Considérant qu'un montant de 165.000€ y est réservé pour les acquisitions de terrains et maisons ;
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 22 octobre 2009 d’acquérir l’immeuble – impasse Decot
n°1, cadastré Sion B n°436 D2, appartenant à Mme CIAVARELLA Raffaela, au montant de 50.000€ pour
cause d’utilité publique ;
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 13 septembre 2012 d’approuver la décision de principe
d'acquisition de l’immeuble – impasse Decot n°5, cadastré Sion B n°436 D2, appartenant à Mme FIORIO
Patrizia, Mme FIORIO Tiziana et M. FIORIO Narciso, au montant de 60.000€ pour cause d’utilité publique ;
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 28 février 2013 d’approuver l'acquisition de l’immeuble
– impasse Decot n°3, cadastré Sion B n°440 C2, appartenant à M. VERHULST Kevin, au montant de
20.000€ pour cause d’utilité publique ;
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 25 février 2016 d’approuver l'acquisition de l’immeuble
– impasse Decot n°7, cadastré Sion B n°440V, 436V, 440 D2 et 436 A2, appartenant à M. BORREMANS JeanChristophe, au montant de 75.000€ pour cause d’utilité publique ;
Considérant que l'habitation sis impasse Decot n°1 est devenue propriété communale le 7 décembre 2009 ;
Considérant que l'habitation sis impasse Decot n°5 est devenue propriété communale le 19 décembre
2012 ;
Considérant que l'habitation sis impasse Decot n°3 est devenue propriété communale 18 juin 2013 ;
Considérant que l'habitation sis impasse Decot n°7 est devenue propriété communale en 2016 ;
Considérant que le Service Public de Wallonie - Département de l'Aménagement du territoire et de
l'Urbanisme, Direction de l'Aménagement opérationnel, informe le 29 janvier 2014 de la mise en paiement
du subside pour l'acquisition du bien sis impasse Decot n°3 dont le montant est de 18.000€, soit 90% de la
somme de 20.000€ ;
Considérant qu'à ce jour, les biens n°3 et 5 sont inoccupés ;
Considérant qu'un accord de mise en location entre l'Administration communale et Mme CIAVARELLA
Raffaela, anciennement propriétaire du bien n°1, avait été décidé lors des démarches d'acquisition dudit
bien ;
Considérant que cette personne, devenue locataire, est décédée en début d'année 2020 et que le bien est
depuis inoccupé ;
Considérant qu'une procédure d'expulsion des locataires du bien n°7 est en cours ;
Considérant qu'il n'est pas dans l'intention de l'Administration communale de remettre en location les biens
n°1 et 7 ;
Considérant que ces quatre habitations sont dans un état de délabrement général ;
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Considérant que la demande de permis d'urbanisme en vue de la réalisation des travaux de démolition
desdits biens sera introduite auprès du Fonctionnaire-Délégué durant le 1er trimestre 2021 ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 28 novembre 2019 d'approuver le plan d'ordonnancement
2020-2024 reprenant les missions de rénovation urbaine étalées sur les cinq prochaines années ;
Considérant que la démolition des biens sis impasse Decot n°1, 3, 5 et 7 y est reprise à l'année 2022 audit
plan d'ordonnancement comme bien à démolir ;
Considérant que le plan d'ordonnancement décrit les travaux de l'impasse comme suit :
" Démolitions de l’impasse Decot, de murs et remises résultant des acquisitions de fonds de parcelles."
Considérant que le budget général estimé audit plan d'ordonnancement pour les diverses démolitions est
de 150.000€ ;
Considérant que parmi la liste des projets de rénovation urbaine du quartier de Monsville transmise par le
conseiller en rénovation urbaine en avril 2020, se trouvent plusieurs projets d'acquisition et/ou de travaux
de démolition que l'Administration communale a l'intention d'introduire pour le 15 décembre 2020 au plus
tard à titre de demande de subvention à engager sur le budget 2021 de la Région Wallonne ;
Considérant que le projet pouvant actuellement être présenté pour un engagement 2021 est la démolition
des biens sis impasse Decot n°1,3,5 et 7 ;
Considérant que pour ce faire, l'Administration communale doit introduire avant la date mentionnée le
dossier complet et éligible de demande de subvention ;
Considérant que doivent être transmis au Service Public de Wallonie pour un possible subside à engager
pour le budget 2021 de la Région :
•
L'estimation détaillée pour des travaux de démolition ;
•
Une photo du bien concerné ;
•
La délibération conforme du Collège Communal, indiquant à quelle fiche on se rapporte avec
rapport sur la pertinence de démolir les bâtiments ;
•
Les plans de situation et d'implantation ;
•
Éventuellement si l'Administration communale en dispose, le rapport du géomètre-expert ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 27 août 2020 d'approuver l'esquisse de l'espace dit "Haquin"
dont la mission relative à l'étude de faisabilité a été confiée à l'Intercommunale IGRETEC, société
coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi ;
Considérant que ce projet urbanise le cœur de l'îlot Haquin, enclavé entre les rues de Monsville, Docteur
Haquin, Adelson Castiaux et l'impasse de la Vallée ;
Considérant que ce projet comprend notamment un nouvel aménagement urbain des impasses de la Vallée,
Biron, Decot et la Cour à Procès ;
Considérant donc que les quatre habitations actuelles de l'impasse Decot sont reprises au périmètre de
l'espace Haquin approuvé par le Conseil Communal ;
Considérant que l'esquisse d'aménagements propose la construction de quatre nouvelles habitations rez +
un étage aménagé + combles aménageables en lieu et place des quatre habitations existantes de l'impasse
Decot ;
Considérant que le gabarit esquissé est en analogie avec les gabarits des habitations du quartier de
Monsville ;
Considérant qu'une vingtaine de places et garages pour véhicules supplémentaires, situées aux impasses de
la Vallée, Decot et Biron y sont projetés ;
Considérant que l'impasse Decot, actuellement piétonne, est maintenue et que celle-ci sera réactualisée ;
Considérant que le futur espace Haquin sera un espace dit "partagé" ;
Considérant que cet espace partagé améliorera le déplacement et le confort du piéton tout en réduisant la
prédominance des véhicules à moteur ;
Considérant que cet espace partagé permettra à tous les usagers de partager le même espace sans suivre
les règles clairement définies et implicites de conceptions plus traditionnelles ;
Considérant que les rues internes à l'îlot seront aménagées en zone de rencontre pour les citoyens ;
Considérant que cet espace partagé participera favorablement à la revitalisation du quartier de Monsville ;
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Considérant que l'esquisse de l'espace Haquin prévoit un éclairage public à chaque rues et impasses
présentes au projet ;
Considérant que l'esquisse étudiée par l'Intercommunale IGRETEC présente une impasse Decot réactualisée
avec de nouvelles habitations unifamiliales répondant aux normes en vigueur ;
Considérant que tous les équipements publics seront également actualisés ;
Considérant que la démolition des quatre habitations existantes permettra donc d'assainir cet îlot du
quartier de Monsville ;
Considérant que ces démolitions feront partie intégrante du processus de rénovation du quartier de
Monsville et plus précisément du futur aménagement de l'espace dit "Haquin" ;
Considérant que ces démolitions sont donc une nécessité ;
Considérant que les frais relatifs aux démolitions seront inscrits au budget annuel 2021 ;
Considérant que l'estimation pour la démolition desdits biens est détaillée comme suit :
Poste
Quantité Unité
Prix unitaire
Total
Abattage et essouchements divers +
PG
1,00
FFT
1500,00
1500,00
1comblements des trous
2Aplanissement complet du terrain
QP
675,00
M²
1,00
675,00
Démolition de la totalité du lot
d'habitations (évacuation et ragréages
PG
1,00
FFT
85000,00
85000,00
3compris)
TOTAL HTVA
87175,00
Considérant que le montant estimé pour la démolition complète des biens est de 87.175,00 euros HTVA,
soit 105.481,75 euros TVAC (21%) ;
Considérant que les démarches d'acquisition des biens et parcelles situées au périmètre de l'espace dit
"Haquin" évoluent rapidement et que l'étude concernant la démolition de l'impasse Decot telle qu'existante
peut s'envisager en 2021 ;
Considérant que ces démolitions peuvent faire l’objet d’un subside à engager au budget 2021 de la Région ;
Considérant que ces démolitions font partie de la fiche "Espace Haquin" ;
Considérant que ces démolitions sont réalisées pour cause d'utilité publique ;
Considérant que le Collège Communal décide en sa séance du 26 novembre 2020 :
Article unique : Demander au Service Public de Wallonie - territoire logement patrimoine énergie - Direction
de l'Aménagement opérationnel et de la Ville, une convention-exécution pour les travaux relatifs à la
démolition des biens sis impasse Decot n°1, 3, 5 et 7, formant un seul lot, cadastrés Sion B, n°436V, 436 D2,
436 C2 et 436 B2 et situés dans le périmètre défini du futur espace Haquin du quartier de Monsville ;
Considérant qu'en date du 20 décembre 2021, l'Administration communale réceptionne un courrier du
Service Public de Wallonie comprenant une copie du projet d'arrêté de subvention et en trois exemplaires,
un projet de convention octroyé à la Communale d'une subvention de 63.300 euros pour la réalisation des
travaux de démolition des habitations ;
Considérant que coût des travaux est estimé à 105.500 euros TVAC ;
Considérant que montant provisoire de la subvention est fixé à 105.500 euros x 60%, soit à 63.300 euros ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 4 janvier 2022 d'approuver le projet d'arrêté de
subvention et le projet de convention-exécution 2021A octroyant à la Commune une subvention de 63.300
euros pour la réalisation des travaux de démolition des quatre habitations sis impasse Decot n°1, 3, 5 et 7,
cadastrés 1ère Div. Sion B, n°436V, 436 D2, 436 C2 et 436 B2 et de présenter celui-ci au Conseil Communal
du 27 janvier 2022 ;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
Décide :
Art. 2 : D'approuver le projet d'arrêté de subvention et le projet de convention-exécution 2021A octroyant à
la Commune une subvention de 63.300 euros pour la réalisation des travaux de démolition des quatre
habitations sis impasse Decot n°1, 3, 5 et 7, cadastrés 1ère Div. Sion B, n°436V, 436 D2, 436 C2 et 436 B2 ;
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Art. 2 : De transmettre la présente décision au Service Public de Wallonie pour suivi du dossier.
19. Rénovation Urbaine de Monsville - Espace haquin - Acquisition d'une parcelle de terrain située
impasse Decot, cadastrée 1ère Div. Sion B n°436x - Comité d'acquisition de Mons - Promesses de vente
et d'occupation + projets d'acte d'acquisition et d'occupation - Approbation
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, §2 ;
Vu l'article L 1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Collège Communal ;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et toutes celles
découlant du droit commun ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Vu l'adoption du Décret du 22 novembre 2018 relatif à la nouvelle procédure d'expropriation ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du Décret du 22 novembre 2018
relatif à ladite procédure d'expropriation ;
Vu la circulaire ministérielle du 23 juillet 2019 relative à la phase administrative de la procédure
d'expropriation en Région wallonne ;
Vu la délibération du Conseil Communal, en sa séance du 30 mars 2017, de confier à l'Intercommunale
IGRETEC, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, la mission relative à l'étude de
faisabilité de l'aménagement de l'espace dit "Haquin" à Quaregnon pour un montant de 28.672,24 euros
HTVA et d'approuver le contrat d'études de mission ;
Considérant que le contrat d'études de faisabilité en architecture, voirie, environnement et urbanisme est
scindé en deux phases qui sont :
•
Phase 1 : Environnement et urbanisme - Étude environnementale et urbanistique.
Cette étude comprend l'analyse de la situation existante en vue de déterminer les contraintes et
potentialités du site, la définition des enjeux, la programmation et une esquisse d'aménagement du
site avec rapport ;
•
Phase 2 : Architecture, stabilité, techniques spéciales et voirie - Étude de faisabilité.
Cette étude vise à analyser la faisabilité économique et technique du projet ;
Considérant qu'afin de mieux se positionner au sujet du projet d'aménagement urbain de l'espace Haquin
et approuver la Phase 1 du contrat, le Collège Communal a reçu Mme Lidvine Weber le mardi 26 mars 2019,
ingénieur en charge du dossier au bureau d'études IGRETEC, afin d'exposer l'esquisse d'aménagement ;
Considérant qu'après présentation de la Phase 1, le Collège Communal, en sa séance du 2 avril 2019,
décide :
Art. 1er : D'approuver l'esquisse d'aménagement du futur Espace Haquin, situé dans le périmètre de
rénovation urbaine du quartier de Monsville, élaboré par l'Intercommunale IGRETEC en charge du dossier
d'étude ;
Art. 2 : Demander à l'Intercommunale IGRETEC de réaliser la phase 2 - étude de faisabilité - dudit projet,
détaillée comme suit au contrat :
•
Une analyse du projet consistant à faire une estimation grossière du coût d'investissement ;
•
Une analyse de scenarii envisageant plusieurs scenarii et s'accompagnant pour chacun d'un bilan
prévisionnel (coût et avantages) ;
Art. 3 : De prendre contact avec tous les propriétaires du quartier de Monsville dont leur parcelle de jardin
se situe dans le périmètre défini au plan de principe du futur espace Haquin afin d'entamer les procédures
d'acquisition ;
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Considérant que suite à la réception des courriers expédiés par l'Administration communale, Mme
SANGIACOMO Dora et ses fils, MM MENNUNI Karl et Patrick, dont la parcelle de terrain sis impasse Decot,
cadastrée 436x, est située dans le périmètre défini par l'Intercommunale IGRETEC, informent par écrit le 2
mai 2019 de leur approbation de vendre ce parcellaire à l'Administration communale ;
Considérant qu'en date du 21 mai 2019, le Collège Communal décide :
Article 1er : De mandater le géomètre Michel Malengreau pour estimer la parcelle de terrain sis impasse de
la Vallée à 7390 Quaregnon cadastrée 436x, appartenant à Mme SANGIACOMO Dora, M. MENNUNI Karl et
M. MENNUNI Patrick ;
Article 2 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ;
Considérant que M. Michel Malengreau, géomètre-expert, transmet le 13 juin 2019 à l'Administration
communale le rapport d'expertise de ladite parcelle ;
Considérant qu'il s'agit d'une parcelle de terre complètement à l'abandon avec remise "bricolée" en blocs et
éternits ondulées ;
Considérant que celui-ci estime cette parcelle comme suit :
•
Terrain, d'une contenance de 1a 70ca, à 8 euros/m², soit 170m² x 8 euros/m² = 1.360 euros ;
•
Remise d'une valeur résiduelle estimée à 600 euros ;
Considérant que la valeur vénale de l'ensemble - parcelle et remise - est estimée à 1.960 euros ;
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 27 juin 2019 :
Article 1er : De proposer une offre de 1.500,00 euros pour l'acquisition d'une parcelle, cadastrée 436x,
située au fond de l'Impasse Decot à 7390 Quaregnon, appartenant à Mme SANGIACOMO Dora, M.
MENNUNI Karl et M. MENNUNI Patrick ;
Considérant que suite aux différents courriers expédiés par l'Administration communale, M. MENNUNI
Patrick, propriétaire, se présente le 26 novembre 2019 au service urbanisme ;
Considérant que celui-ci informe que des pourparlers d'acquisition au sujet de ce parcellaire avaient été
entrepris en 2016 mais que ceux-ci n'avaient pas abouti ;
Considérant qu'après recherche, il s'avère effectivement que des démarches officielles avaient été
entreprises pour l'acquisition dudit parcellaire mais que celles-ci n'ont pas été poursuivies suite aux
changements de personnel au sein du poste de conseiller en rénovation urbaine ;
Vu la délibération du Collège Communal, en date du 5 avril 2016, de proposer à la propriétaire, Mme
Sangiacomo demeurant rue A. Castiaux , 248 à Quaregnon, le montant de 2.000€ pour l'acquisition de sa
parcelle cadastrée 1ère Div. Sion B n°436x située à l'impasse Decot ;
Considérant qu'en réponse au courrier, Mme SANGIACOMO Dora, propriétaire, écrivait à l'Administration
communale qu'ils ne souhaitaient pas vendre au prix proposé ;
Vu la décision du Collège Communal, en date du 25 mai 2016, de maintenir la proposition à 2.000€ pour
l'acquisition de ladite parcelle suite au refus de vendre au prix proposé ;
Considérant que le courrier communal informant du maintien de l'offre d'acquisition au montant de 2.000
euros est resté sans réponse ;
Considérant dès lors que suite à la première proposition d'acquisition de 2016 au montant de 2.000€, le
Collège Communal, en sa séance du 5 décembre 2019, décide :
Article unique : De réitérer l'offre de 2.000,00 euros proposée en date du 6 avril 2016, pour l'acquisition
d'une parcelle, cadastrée 436x, située au fond de l'Impasse Decot à 7390 Quaregnon, appartenant à Mme
SANGIACOMO Dora, M. MENNUNI Karl et M. MENNUNI Patrick ;
Considérant qu'après réception du courrier communal, M. MENUNNI Patrick informe par courriel le 27
janvier 2020 de leur refus de vendre la parcelle de terrain pour les plusieurs raisons ;
Considérant que la famille SANGIACOMO-MENNUNI ne souhaitent plus vendre leur parcelle de terrain ;
Considérant que ceux-ci ont acquis cette parcelle de terrain il y a une trentaine d'années à un montant
proche de l'offre communale actuelle ;
Considérant que les propriétaires jugent l'offre communale insuffisante ;
Considérant que l'offre communale a atteint le montant de l'estimation du géomètre-expert ;
Considérant que suivant l'étude de l'Intercommunale IGRETEC, deux habitations unifamiliales 3 chambres
sont esquissées sur l'emprise dudit parcellaire ;
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Considérant que cette parcelle longe également l'ancien lit du Rieu du Cœur ;
Considérant que les futurs travaux de réactualisation de l'ancien lit ne pourront se réaliser sans que
l'Administration communale ne soit en possession de ce parcellaire ;
Considérant que ce type de travaux d'égouttage demande une emprise au sol approximative de quinze
mètres en largeur pour la mise en œuvre du chantier ;
Considérant que l'acquisition de cette parcelle est donc inévitable ;
Considérant dès lors qu'en date du 6 février 2020, le Collège Communal décide :
Article unique: D'entamer la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique concernant la parcelle
de terrain cadastrée 436x et située au fond de l'Impasse Decot à 7390 Quaregnon, appartenant à Mme
SANGIACOMO Dora, M. MENNUNI Karl et M. MENNUNI Patrick, parcelle nécessaire à la réalisation du projet
envisagé au futur espace Haquin ;
Considérant qu'en séance du 29 juin 2020, la Commission consultative d'aménagement du territoire et de
mobilité a remis, à l'unanimité, un avis favorable sur l'esquisse d'aménagement de l'espace Haquin,
conceptualisée par l'Intercommunale IGRETEC ;
Considérant qu'avant toute proposition au Conseil Communal pour approbation de ladite procédure
d'expropriation, il était impératif de présenter l'esquisse du futur espace Haquin aux membres du Conseil
Communal ;
Considérant que suite à la présentation de l'esquisse Haquin en séance du Conseil Communal du 27 août
2020, celui-ci décide, à l'unanimité :
Article unique : D'approuver l'esquisse de l'espace dit "Haquin" dont la mission relative à l'étude de
faisabilité a été confiée à l'Intercommunale IGRETEC, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000
Charleroi ;
Considérant dès lors que le Collège Communal décide, en sa séance du 29 septembre 2020 :
Article unique : De présenter au Conseil Communal, en sa séance du 29 octobre 2020, la procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique du terrain situé en fond d'impasse Decot, cadastré 1ère Div.
Sion B n°436x, appartenant à Mme SANGIACOMO Dora, M. MENNUNI Karl et M. MENNUNI Patrick, pour
approbation ;
Considérant que les propriétaires ne veulent plus vendre leur terrain ;
Considérant que cette expropriation est reprise en Convention-Exécution 2008 ;
Considérant par conséquent qu'un subside sera octroyé ;
Considérant que les frais relatifs à la présente expropriation seront inscrits au budget annuel 2020
comportant un crédit de 625.000 euros à l'article budgétaire 344.421.20 ;
Considérant que cette procédure d'expropriation est réalisée pour cause d’utilité publique ;
Considérant que ce parcellaire doit être impérativement acquis afin de mener à bien le futur projet urbain ;
Vu l'avis positif du Directeur financier f.f. remis en date du 22 septembre 2020 ;
Vu la délibération du Conseil Communal en sa séance du 26 octobre 2020 d’approuver le principe de
procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle de terrain cadastrée 1ère Div. - Sion B
- 436x, située en fond d'Impasse Decot à 7390 Quaregnon, appartenant à Mme SANGIACOMO Dora, M.
MENNUNI Karl et M. MENNUNI Patrick et de solliciter le Gouvernement Wallon pour l'obtention de
l'autorisation d'expropriation ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 11 février 2021 de refuser l'offre proposée de
25.000,00 euros par le couple Foulon-Léonardo pour leur bien sis rue de Monsville n°214 et de poursuivre la
procédure d'expropriation via le Comité d'acquisition comme souhaité par le Service Public de Wallonie, vu
la complexité dudit dossier d'acquisition/expropriation ;
Considérant que suite aux conseils émis par Mme Adam Isabelle, en charge des dossiers RUM de notre
Administration communale au sein du Service Public de Wallonie, concernant la procédure d'expropriation,
il est judicieux de faire également appel au Comité d'acquisition de Mons pour poursuivre l'expropriation du
parcellaire situé en fond d'Impasse Decot à 7390 Quaregnon, appartenant à la famille SANGIACOMOMENNUNI ;
Considérant que les raisons de cet appel sont les suivantes :
•
Poursuite sans interruption de l'expropriation dudit parcellaire ;
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•

Travail en parallèle aux démarches d'acquisition déjà en cours de biens et parcelles nécessaires au
futur espace Haquin réalisée par le conseiller en rénovation urbaine ;
•
Connaissance de l'opération de rénovation urbaine de Monsville par le Comité d'acquisition, suite
aux missions déjà réalisées à ceux-ci (acquisition du bien sis Monsville n°215 entre autre) ;
•
Travail similaire à la mission d'expropriation du bien sis rue de Monsville n°214 qui leur a été
transmise ;
•
Regroupement des expropriations du périmètre Haquin (d'autres expropriations pourraient se
greffer à celle-ci) ;
Considérant qu'en date du 10 novembre 2021, Mme Lespagne Marie-Françoise, en charge du dossier
d'expropriation du parcellaire sis impasse Decot, cadastrée 1ère Div. - Sion B - n°436x, informe par courriel
que le Comité d'acquisition a trouvé un accord de vente avec la famille Sangiacomo-Mennuni,
propriétaires ;
Considérant que montant de cet accord s'élève à 2.700euros, soit 700euros en plus du montant proposé par
l'Administration communale et à 500euros en plus si l'Administration communale avait proposé une offre
au montant estimé du géomètre-expert + 10% ;
Considérant que le Collège Communal a décidé en sa séance du 23 novembre 2021 :
Article unique : D'acter le courriel de Mme LESPAGNE Marie-Françoise, Commissaire du Comité
d'Acquisition de Mons, en charge du dossier d'expropriation du terrain sis impasse Decot, cadastré 1ère Div.
- Sion B - 436x, appartenant à la famille SANGIACOMO-MENNUNI, informant qu'un accord de vente dudit
parcellaire a été trouvé entre les parties et que le montant de cette vente s'élève à 2.700euros ;
Considérant qu'en date du 14 décembre 2021, Mme Lespagne Marie-Françoise, en charge du dossier
d'acquisition du parcellaire sis impasse Decot, cadastrée 1ère Div. - Sion B - n°436x, transmet par courriel les
documents suivants, à approuver avant signature de l'acte de vente définitif :
•
Une copie de la promesse de vente signée le 29 novembre 2021 ;
•
Une copie de la promesse d'occupation signée le 29 novembre dernier ;
•
Le projet d'acte d'acquisition ;
•
Le projet d'acte d'occupation ;
Considérant que les consorts Sangiacomo-Mennuni ont accepté en finalité de signer la promesse de vente
pour le montant de 2.700 euros ;
Considérant qu'une indemnité forfaitaire de 500euros a été accordée pour faire face aux frais de
déménagement du contenu des remises existantes sur ledit parcellaire ;
Considérant qu'étant donné que nous sommes en pleine saison hivernale, ceux-ci souhaitent pouvoir
occuper le bien à titre précaire et gratuit pendant 3 mois maximum après la signature de l'acte définitif et
ce, afin de procéder au déménagement au printemps 2022 ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu que l'Administration communale s'oppose à cette occupation étant donné
que les procédures d'acquisition d'autres biens est toujours en cours et que le projet d'aménagement ne
sera pas concrétisé au printemps 2022 ;
Considérant que cette dépense d'acquisition est reprise à l'article budgétaire 344.421.20 du budget 2022 de
la Régie Foncière ;
Considérant qu'il est impératif que l'Administration communale soit propriétaire de cette parcelle afin de
mener à bien le projet d'aménagement urbain du futur espace dit "Haquin" ;
Vu l'acquisition pour cause d'utilité publique ;
Vu les promesses de vente et d'acquisition dudit terrain ;
Vu les projets d'acte d'occupation et de vente dudit terrain ;
Considérant donc que le Collège Communal décide en sa séance du 4 janvier 2022 :
Art. 1er : De prendre acte des documents relatifs à l'acquisition du terrain sis impasse Decot, cadastré 1ère
Div. - Sion B - 436x, appartenant à la famille SANGIACOMO-MENNUNI, au montant de 2.700euros et
transmis par Mme LESPAGNE Marie-Françoise, Commissaire du Comité d'Acquisition de Mons, en charge du
dossier d'expropriation ;
Art. 2 : D'approuver les quatre documents suivants transmis :
1. La copie de la promesse de vente signée le 29 novembre 2021 ;
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2. La copie de la promesse d'occupation signée le 29 novembre 2021 ;
3. Le projet d'acte d'acquisition ;
4. Le projet d'acte d'occupation ;
Art. 3 : De présenter ceux-ci en séance du Conseil Communal du 27 janvier 2022 ;
Vu ce qui précède;
A l'unanimité des membres présents;
Décide :
Art. 1er : D'approuver les quatre documents relatifs à l'acquisition du terrain sis impasse Decot, cadastré
1ère Div. - Sion B - 436x, appartenant à la famille SANGIACOMO-MENNUNI, au montant de 2.700euros et
transmis par Mme LESPAGNE Marie-Françoise, Commissaire du Comité d'Acquisition de Mons, en charge du
dossier de ladite acquisition, à savoir :
5. La copie de la promesse de vente signée le 29 novembre 2021 ;
6. La copie de la promesse d'occupation signée le 29 novembre 2021 ;
7. Le projet d'acte d'acquisition ;
8. Le projet d'acte d'occupation ;
Art. 2 : De transmettre la présente décision au Comité d'Acquisition de Mons pour suivi du dossier.
20. Enseignement fondamental - Augmentation de cadre - Décision
Vu les directives ministérielles portant sur l’organisation de l’enseignement maternel officiel subventionné
pour l’année scolaire 2021/2022 ;
Vu les chiffres de population scolaire enregistrés le onzième jour de classe après les vacances d'hiver ;
Attendu qu’il est possible d’augmenter le cadre dans l'implantation sise rue de l'Enseignement, 2/20, et ce à
dater du 19 novembre 2021 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
A la majorité des suffrages ;
Décide :
Article 1 : D’augmenter le cadre maternel pour un mi-temps, à l'implantation scolaire sise rue de
l'Enseignement, 2/20, et ce du 19 novembre 2021 au 30 juin 2022.
Article 2 : La présente délibération sera transmise à la Direction générale des Personnels de l'enseignement
ordinaire fondamental à Mons.
21. Personnel - Nouveaux statuts des grades légaux de l'administration communale - Décision
Vu le Décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu l’Arrêté du 11 juillet 2013 du Gouvernement wallon fixant les règles d’évaluation des emplois de
directeur général, directeur général adjoint et directeur financier communaux ;
Vu l’Arrêté du 11 juillet 2013 du Gouvernement wallon fixant les conditions de nomination aux emplois de
directeur général, directeur général adjoint et directeur financier communaux ;
Vu l’Arrêté du 11 juillet 2013 du Gouvernement wallon modifiant l’Arrêté du 11 juillet 2007 du
Gouvernement wallon portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l’article
L-13151 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Circulaire du 16 décembre 2013 relative à la réforme du statut des titulaires des grades légaux ;
Vu les décrets du 19 juillet 2018 modifiant le décret du 22 avril 2004 portant le Code de la démocratie locale
et de la décentralisation et modifiant la loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 fixant les règles relatives à la valorisation pécuniaire
des services antérieurs prestés dans le secteur public et privé par les directeurs généraux, les directeurs
généraux adjoints et les directeurs financiers communaux ;
Vu la circulaire du 16 juillet 2019 relative aux Pouvoir locaux - Programme stratégique transversal et statut
des titulaires des grades légaux – Décrets du 19 juillet 2018 et arrêtés d’exécution du 24 janvier 2019 ;
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément :
- l'article 1124-21 précisant qu'une commune de 20.000 habitants ou moins peut avoir un directeur
financier commun avec son CPAS ;
- l'article 1124-22 précisant que le Conseil communal est tenu de désigner un Directeur financier faisant
fonction lorsque l'absence du Directeur financier excède un terme de 3 mois ;
Vu l’article 43, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale, l'article 14
de l'arrêté du gouvernement wallon du 20 mai 1999 et l’article 30 des statuts administratif et pécuniaire des
grades légaux du CPAS de Quaregnon permettant l’occupation à 125% pour un directeur financier commun
au CPAS et à l'Administration communale d'une même commune ;
Vu la décision du Conseil communal du 25 mars 2021 de nommer M. Cammisuli en qualité de Directeur
financier commun pour la commune et le CPAS de Quaregnon, pour des prestations équivalentes à un mitemps pour le CPAS et à un trois-quarts temps pour l'administration communale, et ce, à partir du 1er avril
2021 ;
Vu la décision du Conseil de l’action sociale du 24 mars 2021 de nommer M. Cammisuli en qualité de
Directeur financier commun pour la commune et le CPAS de Quaregnon, pour des prestations
équivalentes à un mi-temps pour le CPAS et à un trois-quarts temps pour l'administration communale, et ce,
à partir du 1er avril 2021 ;
Considérant dès lors que l’Administration communale de Quaregnon et le CPAS de Quaregnon ont un
directeur financier commun à raison d’un ¾ temps à la commune et d’un mi-temps au CPAS depuis le 1er
avril 2021 ;
Considérant qu’afin d’appliquer les nouveaux décrets, arrêtés et circulaire et afin d’implémenter dans les
statuts la nomination d’un directeur financier commun aux deux institutions, il était nécessaire de mettre à
jour les statuts des grades légaux ;
Considérant que, pour ces raisons, il est proposé des nouveaux statuts des grades légaux pour
l’administration communale et le Centre public d’action sociale de Quaregnon ;
Considérant que le comité de négociation syndicale a eu lieu en date du 30 septembre 2021 ;
Considérant que suite à la négociation syndicale, la délégation de l’autorité et la délégation des
organisations syndicales ont marqué leur accord quant à l’application des nouveaux statuts des grades
légaux pour l’Administration communale et le CPAS de Quaregnon ;
Considérant que les nouveaux statuts ont également été présenté au Comité de concertation CommuneCPAS du 26 octobre 2021 qui a remis un avis favorable ;
Considérant qu'en sa séance du 25 novembre 2021, le Conseil communal a approuvé les nouveaux statuts
des grades légaux pour l’administration communale et le Centre public d’action sociale de Quaregnon ;
Considérant que le dossier a ensuite été transmis au Guichet des pouvoirs locaux pour approbation de la
tutelle ;
Considérant qu'en date du 8 décembre 2021, un accusé de réception a été envoyé par le SPW Intérieur
déclarant que le dossier était complet et que le délai pour l'exercice de la tutelle était fixé au 7 janvier
2022 ;
Considérant, cependant, qu'un autre accusé de réception a ensuite été réceptionné du SPW Intérieur
déclarant le dossier incomplet car l'avis de légalité du Directeur financier était manquant ;
Considérant qu'en date du 17 janvier 2022, un arrêté du Service Public de Wallonie du Ministre du
logement, des pouvoirs locaux et de la Ville, M. Christophe COLLIGNON, a été notifié au Collège communal ;
Considérant que cet arrêté annule la décision du Conseil communal prise par sa délibération du 25
novembre 2021 ;
Considérant qu'il convient donc d'exécuter l'arrêté du SPW et de prendre une nouvelle décision ;
Considérant que l'arrêté a été exécuté et que les statuts des grades légaux ci-joint ont été modifiés
conformément à l'arrêté du SPW Intérieur notifié le 17 janvier 2022 ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier est demandé ;
Considérant que l'impact budgétaire est le suivant : l'économie réalisée par un Directeur financier commun
aux deux entités au lieu de deux Directeurs financiers est estimé à 68.776,58 euros ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Considérant qu'il est proposé au Conseil communal de décider l'approbation des nouveaux statuts des
grades légaux pour l’administration communale de Quaregnon en exécutant l'arrêté du SPW Intérieur
notifié le 17 janvier 2022 ;
Vu les statuts des grades légaux ci-joint ;
Vu le protocole d'accord ci-joint ;
Vu l'arrêté du Service Public de Wallonie du Ministre du logement, des pouvoirs locaux et de la Ville, M.
Christophe COLLIGNON du 17 janvier 2022 ci-joint ;
A l'unanimité des suffrages ;
Décide :
Article 1er : d'approuver les nouveaux statuts des grades légaux pour l’administration communale de
Quaregnon en exécutant l'arrêté du SPW Intérieur notifié le 17 janvier 2022.
Article 2: de remettre cette décision au Directeur financier pour information.
Questions orales de M. FOUBERT :
M. le Conseiller Ludovic Foubert,
Vous avez souhaité adresser une question orale, et ce conformément aux termes du règlement d’ordre
intérieur de notre assemblée.
Celle-ci concerne les festivités communales.
La parole est à vous …
Questions orales de M. FOUBERT :
Avez-vous déjà pris une décision concernant l'organisation des soumonces et de la cavalcade par rapport
aux conditions sanitaires?
M. Bourgmestre répond à la question de M. Foubert :
M. le Conseiller,
A l’heure actuelle, je peux vous confier en toute intimité, que je ne dispose pas du don de lire l’avenir.
Cependant, je peux vous assurer que le Bourgmestre et l’ensemble du Collège communal, demeurent
extrêmement attentifs à l’évolution de la crise sanitaire, ainsi qu’aux répercussions de cette crise sur toutes
les sphères d’activité de notre territoire communal.
Pour l’instant, nous n’avons pris aucune décision relative à une éventuelle annulation des festivités des
soumonces et de la cavalcade.
Je dois également vous informer que le Gouverneur faisant fonction, M. Barcaval, à la suite d’un échange,
qui s’est tenue par vidéoconférence le 25 janvier dernier (avant-hier donc !), avec les Bourgmestres
hennuyers, a rappelé l’importance de suivre les indications du baromètre des contaminations de la Covid19.
Les codes rouges et oranges rendront probablement l’organisation des activités carnavalesques et
folkloriques très difficile. Le code jaune quant à lui, nécessitera à tout le moins une réflexion approfondie en
matière d’application des consignes de sécurité sanitaire.
Nous reviendrons évidemment vers le Conseil et surtout vers l’ensemble de nos concitoyens, dès lors que
nous y verrons un peu plus clair.
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 16 décembre 2021 est approuvé par 22
voix pour et 2 abstentions ( S. Ligas , Mme Di Marco Groupe Ecolo vrai)
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 24 février 2022
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L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite
le public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos.
S EA NCE A HUI S C LOS
[...]
Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 16 décembre 2021 est approuvé par 22
voix pour et 2 abstentions ( S. Ligas , Mme Di Marco Groupe Ecolo vrai)
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h35.

La Secrétaire,
Michela MURA.

Le Président,
Damien JENART

