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S é a n c e  d u  c o n s e i l  c o m m u n a l  d u  2 9  a o û t  2 0 1 9  
 
 

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

 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
 
Le Président ouvre la séance à 19h03 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande d’excuser Mmes Lina SANTOLINI, Lucie Costa et MM Alain TORREKENS, Pascali TSARTZIDIS. 
 
Le sort désigne M. Cengiz TASKIN pour voter en premier lieu. 
 
Le Président informe de l’approbation par le gouvernement wallon du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 
(NB : une seule des nombreuses actions doit être retirée : Action 5.2.05 Sensibilisation à la différence). 
 
Il signale que nous avons reçu également le feu vert de la ministre des Pouvoirs locaux pour le plan 
d’investissement 2019-2021 approuvé par le conseil communal le 4 juin dernier. 
Pour rappel, ce programme trisannuel prévoit la rénovation de la rue Jules Godart et de la Résidence 
Georges Plumat en 2019, la 2ème phase de la rue Louis Blanqui en 2020 et la construction d’une nouvelle 
maison communale pour les services administratifs communaux et du CPAS en 2021. 
 
Le Président fait part de la réunion du comité de concertation collège-CPAS du 27 août qui a remis un avis 
positif sur le programme stratégique transversal pour la mandature 2018-2024. 
Le procès-verbal de cette réunion est consultable au secrétariat de la directrice générale. 

 
ORDRE DU JOUR 
 

I. S é a n c e  p u b l i q u e  
 

1.  Affaires générales - Programme stratégique transversal - Mandature 2018-2024 - Prise d'acte 

2.  Secrétariat - Protocole d'accord avec le Procureur du Roi relatif aux sanctions administratives 
communales (SAC) en cas d'infractions mixtes - Amendement - Décision 

3. Secrétariat - ASBL Maison du Tourisme de la Région de Mons - Désignation de deux représentants 
communaux et d'un Administrateur - Décision 

4. Prévention - Règlement relatif à l’attribution de la prime communale à l'installation du système de 
télévigilance - Modification - Approbation  

5. Finances - Convention d'assurance pensions 1er pilier (pension légale) - Modification - Approbation 

6. Finances - Fabrique d'église Saint-Quentin - Budget 2020 - Réformation - Décision 
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7. Finances - Fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes - Budget 2020 - Approbation  

8. Finances - Fabrique d'église Sainte-Vierge - Budget 2020 - Approbation  

9. Finances - Fabrique d'église Saint-Joseph - Budget 2020 - Approbation  

10. Finances - IDEA - Secteur historique - Frais de fonctionnement assainissement bis - Appel à souscription 
au capital de l'intercommunale 2017 - Part D - Approbation  

11. Finances - Secteur historique - DIHECS 2017 de l'Assainissement bis - Appel à souscription au capital de 
l'intercommunale - Part D - Approbation 

12. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les prestations communales administratives 
et techniques - Renouvellement - Approbation 

13. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les panneaux directionnels - Renouvellement - 
Approbation  

14. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les véhicules isolés abandonnés - Renouvellement 
– Approbation 

15. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les panneaux publicitaires fixes - Renouvellement - 
Approbation 

16. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les phone-shops - Renouvellement - Approbation 

17. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les commerces de nuit - Renouvellement - 
Approbation 

18. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les implantations commerciales - Renouvellement - 
Approbation 

19. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur la location de caveaux d'attente - 
Renouvellement - Approbation 

20. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés - 
Renouvellement - Approbation 

21. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur la conservation de véhicules saisis ou 
déplacés par la police - Renouvellement - Approbation 

22. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur occupation du domaine public à l'occasion 
de travaux - Renouvellement - Approbation 

23. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les prestations administratives liées au 
mariage - Renouvellement - Approbation 

24. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les immeubles inoccupés - Renouvellement - 
Approbation 

25. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les immeubles reliés ou reliables au réseau d'égout 
- Renouvellement - Approbation 

26. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises 
en columbarium - Renouvellement - Approbation 

27. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance pour l'occupation du domaine public par les 
commerces de frites, hot-dogs, beignets et autres denrées comestibles analogues à emporter - 
Renouvellement - Approbation 

28. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les commerces de frites, hot-dogs, beignets, etc. à 
emporter - Renouvellement - Approbation 

29. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur l'enlèvement des versages sauvages - 
Renouvellement - Approbation 

30. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les demandes de permis d'urbanisation - 
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Renouvellement - Approbation 

31. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés - 
Renouvellement - Approbation 

32. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les débits de tabac - Renouvellement - Approbation 

33. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les débits de boissons - Renouvellement - 
Approbation 

34. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les exhumations - Renouvellement - 
Approbation 

35. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux - 
Renouvellement - Approbation 

36. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou 
d'échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite - Renouvellement - 
Approbation 

37. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique - 
Renouvellement - Approbation 

38. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les agences bancaires - Renouvellement – 
Approbation 

39. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance relatif à l'enregistrement d'une demande de 
changement de prénom - Renouvellement – Approbation 

40. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur occupation du domaine public par loges 
foraines, loges mobiles et loges servant au logement sur la voie publique - Renouvellement - 
Approbation 

41. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les concessions, ventes de caveaux et 
columbariums - Renouvellement - Approbation 

42. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur la délivrance de documents administratifs - 
Renouvellement - Approbation 

43. Finances - Fiscalité 2020 - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Renouvellement - 
Approbation 

44. Finances - Fiscalité 2020 - Taxe additionnelle au précompte immobilier - Renouvellement - Approbation 

45. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les demandes d'autorisations d'activités - 
Modification - Approbation 

46. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les cannabis shops - Instauration - Approbation 

47. Régie foncière - Modification budgétaire n°1 ordinaire de l’exercice 2019 - Approbation. 

48. Technique - Eclairage public - ORES Assets - Opération NaLP 2020 - Remplacement de luminaires - 
Approbation 

49. Technique - Charte Eclairage public ORES Assets - Adhésion - Approbation  

50. Technique - Relations in house - Mission relative au relighting des terrains de tennis du stade communal 
ainsi qu’au remplacement des filets pare-balles – Approbation des conditions – Décision 

51. Technique - Relations in house - Mission relative à la construction de la nouvelle cité administrative de 
Quaregnon – Approbation des conditions - Décision 

52. Technique - Travaux de peinture en ce compris décarreler, plafonner, cimenter, etc. à l'école de l'Egalité - 
Décision de principe - Conditions et mode de passation de marché - Cahier spécial des charges - 
Approbation 

53. Marchés publics - Délégation du Conseil communal vers le Collège communal en matière de concessions 
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de services ou de travaux - Approbation 

54. Marchés publics - Délégation du Conseil communal vers le Directeur général en matière de recours au 
marché conjoint - Budget services ordinaire et extraordinaire – Approbation 

55. Marchés publics - Délégation du Conseil communal vers le Directeur général en matière d’adhésion à 
une centrale d’achat - Budget services ordinaire et extraordinaire – Approbation 

56. Marchés publics - Délégation du Conseil communal vers le Collège communal en matière de recours au 
marché conjoint - Budget services ordinaire et extraordinaire – Approbation 

57. Marchés publics - Délégation du Conseil communal vers le Collège communal en matière d’adhésion à 
une centrale d’achat - Budget services ordinaire et extraordinaire – Approbation 

58. Marchés publics - Financement des dépenses extraordinaires au moyen de crédit(s) - Décision de 
principe - Consultation de marché - Règlement de consultation - Approbation 

59. Marchés publics - Acquisition d'un véhicule destiné au transport de personnes - Rattachement au 
marché organisé par le SPW - Approbation  

60. Marchés publics - Acquisition de matériel de sécurité et trousses de secours - Rattachement au marché 
organisé par le SPW - Approbation  

61. Urbanisme - Procuration pour acquérir l’assiette de la voirie rue de la Grosse Cotte - Décision 

62. Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Acquisition d'un immeuble Impasse de la Vallée 25 - 
Approbation 

63. Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Rue Hector Denis n°194 - Démolition - Convention-
exécution 2019B - Approbation 

64. Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Impasse de la Vallée 23 - Acquisition - Convention-
exécution 2019C – Approbation 

65. Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Impasse de la Vallée 25 - Acquisition - Convention-
exécution 2019D - Approbation 

66. Urbanisme - Acquisition d'un batiment à destination de hall de stockage rue de Pâturages, 200 - 
Approbation 

67. Urbanisme - PCA - Adoption provisoire du projet PCAR du site du Rieu du Cœur n°2 accompagné du RIE - 
Approbation 

68. Urbanisme - Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité – Renouvellement – 
Désignation des membres.  

69. Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - Instauration d'un passage piéton et d'une 
zone 30 "abord école" sur la N 51 - Approbation 

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

 
70. Personnel ouvrier – Art. 60§7 – Convention de mise à disposition – Ratification - Approbation 

71. Personnel ouvrier – Art. 60§7– Convention de mise à disposition – Ratification - Approbation 

72. Enseignement fondamental - Désignation à titre stagiaire - Ratification - Décision 

73. Enseignement fondamental - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Décision 

74. Enseignement fondamental - Disponibilité pour convenances personnelles- Décision 

75. Enseignement secondaire - Désignation temporaire - Ratification - Décision 

76. Enseignement secondaire - Congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire au sein du même Pouvoir Organisateur - Décision 

77. Enseignement secondaire - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte 
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78. Enseignement artistique - Congé pour prestations réduites pour convenances personnelles - Décision 

79. Enseignement artistique - Congés pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, au sein d'un autre Pouvoir Organisateur - Décision 

 
Le Conseil communal, réuni dans la salle Allard l’Olivier de l’hôtel communal et étant en nombre pour 
délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes : 
 

S E A N C E  P U B L I Q U E  
 

1. Affaires générales - Programme stratégique transversal - Mandature 2018-2024 - Prise d'acte 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation tel que modifié par les Décrets du wallon du 19 
juillet 2018 intégrant le programme stratégique transversal et le renforcement des synergies dans le CDLD, 
notamment les articles L1122-30 et L1123-27 (P.S.T.), L1124-4, L1124-40, L1133-1, L1211-3§2 (CODIR), 
L1512-1/1° (synergies), L3343-2§1 (PIC) ; 
Vu la loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS et notamment les articles 26 bis, § 1er 8°, §2 3° 
(concertation), et 27 ter ; 
Vu l'arrêté du 16 novembre 2018 de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut validant les élections 
du 14 octobre 2018 dans la commune de Quaregnon ; 
Considérant que le Conseil communal a été installé le 3 décembre 2018 ; 
Vu sa délibération du 3 décembre 2018 adoptant le pacte de majorité, signé par le Groupe PS ; 
Revu sa délibération du 31 janvier 2019 décidant d'adopter la Déclaration de politique communale 2019-
2024 ; 
Vu sa délibération du 2 mai 2019 approuvant le projet de plan de cohésion sociale (PCS) 2020-2025 ; 
Vu sa délibération du 4 juin 2019 approuvant le plan d'investissement communal 2019-2021 ; 
Considérant que le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend 
la stratégie développée par le Collège communal pour atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixé ; 
Considérant que cette stratégie se traduit par le choix d'objectifs opérationnels, de projets, d'actions, définis 
notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition ; 
Considérant que le programme stratégique transversal repose sur une collaboration entre le Collège 
communal et l’Administration ; qu'il peut être actualisé en cours de législature ; 
Considérant que la Directrice générale est chargée de la mise en œuvre du programme stratégique 
transversal ; 
Considérant que le Directeur financier est chargé d'effectuer le suivi financier du programme stratégique 
transversal ; 
Considérant que la Commune et le CPAS ont souhaité élaborer un programme stratégique transversal unique 
pour les deux institutions ; 
Considérant que le Bureau Permanent du CPAS a approuvé le PST en date du 20 août 2019 ; 
Vu le programme stratégique transversal 2019-2024, tel que présenté par le Collège communal et annexé à la 
présente délibération ; 
Considérant que le programme stratégique transversal 2019-2024 se décline en : 

• 10 thématiques 
• 10 objectifs stratégiques qui traduisent ce que la commune veut être ; 
• 37 objectifs opérationnels qui traduisent ce que la commune veut faire ; 
• 163 actions qui permettront d'atteindre les objectifs fixés ; 

Vu l'avis favorable du Comité de Direction du 9 août 2019 ; 
Considérant que le programme stratégique transversal a été soumis au comité de concertation 
Commune/CPAS en date du 27 août 2019 ; 
Considérant que le collège communal a approuvé le programme stratégique transversal en séance du 28 août 
2019 ; 
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Considérant que le programme stratégique transversal sera publié conformément aux dispositions de l’article 
L1133-1 du CLDLD ; qu'il sera également mis en ligne sur le site internet de la commune ; 
Considérant que la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 

Décide : 
Après en avoir débattu ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 
De prendre acte du programme stratégique transversal de la Commune et du CPAS de Quaregnon pour la 
législature 2018-2024, tel que présenté par le Collège communal et qu'annexé à la présente délibération ; . 
Article 2 
De publier le programme stratégique transversal conformément aux dispositions de l’article L1133-1 du 
CLDLD et de le mettre en ligne sur le site internet de la commune. 
Article 3 
De transmettre la présente délibération au CPAS de Quaregnon et au Gouvernement wallon. 
 

2. Secrétariat - Protocole d'accord avec le Procureur du Roi relatif aux sanctions administratives 
communales (SAC) en cas d'infractions mixtes - Amendement - Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L1122-30 et L1122-
33; 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et particulièrement son article 
23§1 ; 
Revu sa délibération du 24 mars 2005 adoptant le règlement général de police zonal amendé en octobre 
2005, décembre 2007, janvier 2012 et avril 2016 ; 
Revu sa décision prise en séance du 28 avril 2016 relative à l'adoption d'un protocole d'accord entre la 
commune et le Procureur du Roi de Mons portant sur les sanctions administratives communales en cas 
d'infractions mixtes ; 
Vu le courrier daté du 1er juillet 2019 de M. le Procureur du Roi Christian Henry invitant le conseil communal 
à valider l'amendement au protocole concernant les sanctions administratives communales en cas 
d'infractions mixtes pour permettre d'infliger des SAC en cas de vols simples commis par des primo-
délinquants ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
De valider l'amendement au protocole d'accord entre la commune et le Procureur du Roi de l'arrondissement 
judiciaire de Mons portant sur les sanctions administratives communales en cas d'infractions mixtes visées à 
l'article 3, 1° et 2°, de la loi du 24 juin 2013. 
 

3. Secrétariat - ASBL Maison du Tourisme de la Région de Mons - Désignation de deux représentants 
communaux et d'un Administrateur - Décision 

 
Vu le Code wallon du Tourisme ; 
Vu la Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif et ses arrêtés d'application ; 
Vu les articles L1234-1 à L134-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant l'affiliation de la Commune de Quaregnon à l'ASBL Maison du Tourisme de la Région de Mons ; 
Vu les articles 4 et 5 des statuts de l'ASBL Maison du Tourisme de la Région de Mons ; 
Attendu qu'il convient de procéder à la désignation de deux représentants communaux amenés à siéger au 
sein de l'Assemblée Générale, et que l'un d'entre eux siégera également en qualité d'Administrateur ; 
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Vu la candidature de Mme Antoinette Carlucci à l'Assemblée Générale, proposée par le groupe PS du conseil 
communal ; 
Vu la candidature de M. Claude Bail à l'Assemblée Générale, proposée par le groupe CITOYEN du conseil 
communal ; 
Vu la candidature de Mme Antoinette Carlucci au poste d'Administratrice proposée par le groupe PS du 
conseil communal ; 
Procédant au vote par bulletin secret ; 
 
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 les votes donnent les résultats suivants : 
Mme Antoinette Carlucci à l'Assemblée Générale 18 OUI, 3 abstentions 
Mme Antoinette Carlucci au poste d'Administratrice 18 OUI, 3 abstentions 
M. Claude Bail à l'Assemblée Générale 3 OUI, 18 abstentions ; 
 

Décide : 
Article 1 : De désigner à l'unanimité : 

• Mme Antoinette Carlucci et Monsieur Claude Bail en qualité de représentants de la Commune de 
Quaregnon au sein de l'Assemblée Générale de l'ASBL "Maison du Tourisme de la Région de Mons » ; 

Article 2 : De proposer la désignation à l'unanimité de : 
• Mme Antoinette Carlucci en qualité d'Administratrice au sein du Conseil d'Administration de l'ASBL 

"Maison du Tourisme de la Région de Mons" 
Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'ASBL Maison du Tourisme de la Région de Mons ainsi 
qu'aux personnes désignées. 
 

4. Prévention - Règlement relatif à l’attribution de la prime communale à l'installation du système de 
télévigilance - Modification - Approbation  

 
Vu le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention de la Commune de Quaregnon ; 
Vu l'Arrêté Royal du 07 novembre 2013  relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux 
dispositifs Gardiens de la Paix ; 
Vu l'Arrêté Ministériel du 24 décembre 2013  déterminant les modalités d'introduction, de suivi, d'évaluation 
et déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière relative aux plans 
stratégiques de sécurité et de prévention 2014-2017 ; 
Vu l'Arrêté royal du 25 décembre 2017 déterminant les modalités du financement complémentaire des 
Gardiens de la paix des Plans Stratégique de Prévention et de Sécurité ; 
Vu l'Arrêté royal du 27 décembre 2017 relatif à la prolongation 2018-2019 des plans stratégiques de sécurité 
et de prévention 2014-2017 ; 
Vu l'Arrêté royal du 27 décembre 2017 déterminant les modalités d’introduction, de suivi, d’évaluation et 
déterminant les modalités d’octroi, d’utilisation et de contrôle de l’allocation financière relatives aux plans 
stratégiques de sécurité et de prévention 2018-2019 ; 
Vu l'Arrêté royal du 3 juillet 2019 relatif à la prolongation 2020 des plans stratégiques de sécurité et de 
prévention 2018-2019 ;  
Vu la décision du conseil communal du 26/04/2018 approuvant la mise à jour des objectifs du PSSP ; 
 
Vu le plan d'action PSSP et notamment le phénomène Cambriolage, l'objectif stratégique n°2, les objectifs 
opérationnels n°3 (prime télévigilance) et n°4 (promotion télévigilance) ; 
 
Considérant l'intérêt d'élargir ce service aux citoyens en situation de handicap ainsi qu'aux personnes pour 
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lesquelles l'utilisation de la télé-vigilance est recommandée par un médecin généraliste ou un spécialiste 
(grossesse à risque, problèmes de santé...) ; 
Attendu que l'installation de tels dispositifs est de nature à favoriser le sentiment de sécurité du public visé et 
que le système de télévigilance peut être utilisé en cas de cambriolage ; 
Vu le projet de nouveau règlement de la prime communale à l'installation du système de télévigilance annexé 
à la présente délibération ; 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 : Approuver le nouveau règlement de la prime communale à l'installation du système de 
télévigilance tel qu'annexé à la présente délibération. 
 

5. Finances - Convention d'assurance pensions 1er pilier (pension légale) - Modification - Approbation 

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

• L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 
• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 

Vu les lois du 28 décembre 2011 et du 13 décembre 2012 relatives au relèvement des conditions de la 
pension anticipée et la suppression des tantièmes les plus avantageux ; 
Vu la loi-programme du 28 juin 2013 relative aux règles de cumul ; 
Vu la loi du 04 avril 2014 relative aux assurances ; 
Vu la loi du 12 mai 2014 relative à la création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale ; 
Vu la loi du 28 avril 2015 relative à la suppression de la bonification pour diplôme et la mise en place de 
l'allocation de transition ; 
Vu les lois du 10 août 2015 et du 18 décembre 2015 relatives au relèvement de l'âge de la pension légale et 
au nouveau relèvement des conditions de la pension anticipée ; 
Vu la loi du 18 mars 2016 relative au Service Fédéral des Pensions qui remplace le SdPSP, l'ONP et l’ORPSS ; 
Vu la loi du 13 avril 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurances ; 
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel qui remplace la loi du 08 décembre 1992 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif à la répartition de participations bénéficiaires et à l'octroi de 
ristournes en matière d’assurances ; 
Vu le règlement général sur la protection des données personnelles qui est d'application depuis le 25 mai 
2018 ; 
  
Considérant qu'en date du 01er août 2013, l'Administration communale de Quaregnon a souscrit auprès 
d'Ethias une assurance pension au bénéfice de ses mandataires locaux ; 
Considérant qu'en matière des pensions légales de nombreuses réformes ont eu lieues ; 
Considérant que de nouvelles réglementations ont été adoptées tant dans le domaine de l'assurance que 
celui de la protection de la vie privée ; 
Considérant qu'Ethias a entrepris la révision de l'ensemble des conventions 1er pilier de son portefeuille afin 
de mettre celles-ci en conformité ; 
Considérant que la présente convention telle que modifiée prend cours à dater du 01er janvier 2018 ; 
Considérant que la présente assurance pensions est une assurance sur la vie souscrite par notre 
Administration communale en vue d'assurer, via la constitution de réserves, le financement, la gestion et le 
paiement des prestations de pension dues en vertu de régime légal de pension des mandataires locaux visés 
par la loi du 08 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droits ; 
Considérant que l'assurance est souscrite sur la tête et au bénéfice de l'ensemble des mandataires locaux 
actifs, dormants ou pensionnés du preneur qui, de ce fait, obtiennent un droit direct vis-à-vis d'Ethias pour le 
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paiement de leur pension; 
Considérant que les services prestés par Ethias se composent : 

• de la gestion administrative des pensions 
• de l'étude actuarielle 
• du plan de financement 
• du règlement de participation bénéficiaire du fonds cantonné "Ethias Global 21" 

Considérant qu'Ethias s'engage à respecter le Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, ainsi que toutes dispositions légales, décrétales ou réglementaires belges prises 
en conformité avec ce Règlement ; 
Considérant que dans le cadre de ce contrat, Ethias agit comme responsable de traitement ; 
Considérant que les obligations d'Ethias en la matière sont détaillées dans la charte "Privacy - Protection des 
données personnelles" annexée au présent contrat ; 
  
Vu ce qui précède ; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D'approuver la convention d'assurance pensions 1er pilier souscrite auprès d'Ethias au bénéfice 
des mandataires locaux de l'Administration communale de Quaregnon ; 
Art 2 : D'approuver la déclaration de confidentialité proposée par Ethias dans le cadre de l'entrée en vigueur 
du Règlement Général sur la Protection des Données ; 
Art 3 : De transmettre la présente décision à Ethias - Boulevard de la Woluwelaan, 2 à 1150 Brussels. 
 

6. Finances - Fabrique d'église Saint-Quentin - Budget 2020 - Réformation - Décision 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu les articles 9, 10, 12, 24, 36, 37 et 92 du décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques 
d’églises ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Vu la délibération du 19 juin 2019 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 28 juin 2019, par laquelle le Conseil de Fabriques de la 
Fabrique d’église Saint-Quentin de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2020, dudit établissement 
cultuel ; 
Vu la décision du 22 juillet 2019, réceptionnée en date du 24 juillet 2019, par laquelle l'organe représentatif 
du Culte arrête définitivement avec remarque les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2020 et, 
pour le surplus approuve sans remarque le reste du budget 2020 ; 
Considérant, dès lors, que l’intervention communale ordinaire s’élève à 64.529,72€ qu’elle représente 
86,08% du budget des recettes de la Fabrique ; 
 
Considérant que l’intervention communale ordinaire augmente de 2.585,39 € (+4,17 %) par rapport à 
l’exercice 2019 où elle s’élevait à 61.944,33 € ; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
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Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a 
débuté le 28 juin 2019 ; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : De modifier la délibération du 19 juin 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de l'Etablissement 
cultuel Saint-Quentin arrête le budget, pour l'exercice 2020, dudit établissement cultuel comme suit : 

Recettes Libellé Montant initial Nouveau montant 

R17 
Supplément de la commune pour les frais ordinaires 
du culte 

64.629,72 € 64.529,72 € 

        

Dépenses Libellé Montant initial Nouveau montant 

D06D Divers (objet de consommation) 100,00 € 0,00 € 

Art 2 : De réformer la délibération, telle que modifiée à l'article 1er aux résultats suivants : 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 72.515,72 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 64.529,72 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 2.446,88 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 2.446,88 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 74.962,60 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 13.106,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 61.856,60 € 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 0,00 € 

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D52) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 74.962,60 € 

RESULTAT 0,00 € 

Art 3 : D'approuver l'intervention communale au montant de 64.529,72 € à l'article budgétaire 790/435-01 
pour l'exercice 2020 ; 
Art 4 : En application à l'article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, un recours 
est ouvert à la Fabrique d'Eglise Saint-Quentin et à l'Evêché de Tournai contre la présente décision devant le 
gouverneur de la Province du Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la 
présente décision. 
Art 5 : La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 6 : La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Saint-Quentin, sise rue de Monsville, 22 à 
7390 Quaregnon ; 
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• A l'Evêché de Tournai - Service d'accompagnement à la gestion des Paroisses - Fabriques d'Eglise - 
Place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai ; 

 

7. Finances - Fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes - Budget 2020 - Approbation  

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu les articles 9, 10, 12, 24, 36, 37 et 92 du décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques 
d’églises ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Vu la délibération du 17 juin 2019 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 28 juin 2019, par laquelle le Conseil de Fabriques de la 
Fabrique d’église Notre-Dame de Lourdes de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2020, dudit 
établissement cultuel ; 
  
Considérant que le budget présente le résultat final ci-après : 
  

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l'Organe représentatif agréé 8.435,00 €   

Ordinaire 36.245,60 € 35.289,69 € 

Extraordinaire   9.390,91 € 

Total 44.680,60 € 44.680,60 € 

Balance 44.680,60 € 44.680,60 € 

Excédent 0,00 € 0,00 € 

  
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 32.549,69 € et qu’elle représente 72,85 % du 
budget des recettes de la Fabrique ; 
Considérant que l’intervention communale ordinaire diminue de 10.439,64 € (-24,28%) par rapport à 2019 
où elle s’élevait à 42.989,33 €. ; 
  
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
Considérant qu’en date du 22 juillet 2019, il appert que l’organe représentatif du culte arrête définitivement, 
sans remarque, le budget 2020 ; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 28 juin 2019 ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
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Article 1er : D'approuver la délibération du 17 juin 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'Etablissement cultuel Notre-Dame de Lourdes arrête le budget, pour l'exercice 2020, dudit établissement 
cultuel comme suit : 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 35.289,69 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 32.549,692 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 9.390,91 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 9.390,91 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 44.680,60 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 8.435,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 36.245,60 € 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 0,00 € 

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D52) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 44.680,60 € 

RESULTAT 0,00 € 

Art 2 : D'approuver l'intervention communale au montant de 32.549,69 € à l'article budgétaire 79002/435-01 
pour l'exercice 2020 ; 
Art 3 : La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 4 : La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Notre-Dame de Lourdes, sise rue de 
Monsville, 22 à 7390 Quaregnon ; 

• A l'Evêché de Tournai - Service d'accompagnement à la gestion des Paroisses - Fabriques d'Eglise - 
Place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai. 

 

8. Finances - Fabrique d'église Sainte-Vierge - Budget 2020 - Approbation  

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu les articles 9, 10, 12, 24, 36, 37 et 92 du décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques 
d’églises ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Vu la délibération du 21 juin 2019 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 28 juin 2019, par laquelle le Conseil de Fabriques de la 
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Fabrique d’église Sainte-Vierge de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2020, dudit établissement 
cultuel ; 
  
Considérant que le budget présente le résultat final ci-après : 
  

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l'Organe représentatif agréé 4.777,00€   

Ordinaire 28.916,60 € 30.783,60 € 

Extraordinaire   2.910,00 € 

Total 33.693,60 € 33.693,60 € 

Balance 33.693,60 € 33.693,60 € 

Excédent 0,00 € 0,00 € 

  
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 27.700,65 € et qu’elle représente 82,21 % du 
budget des recettes de la Fabrique ; 
Considérant que l’intervention communale ordinaire augmente de 1.406,79 € (+5,35 %) par rapport à 2019 
où elle s’élevait à 26.293,86 € ; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
Considérant qu’en date du 19 juillet 2019, il appert que l’organe représentatif du culte arrête définitivement, 
sans remarque, le budget 2020 ; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 28 juin 2019 ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : D'approuver la délibération du 21 juin 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'Etablissement cultuel Sainte Vierge arrête le budget, pour l'exercice 2020, dudit établissement cultuel 
comme suit : 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 30.783,60 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 27.700,65 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 2.910,00 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 2.910,00 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 33.693,60 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 4.777,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 28.916,60 € 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 0,00 € 

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D52) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 33.693,60 € 
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RESULTAT 0,00 € 

Art 2 : D'approuver l'intervention communale au montant de 27.700,65 € à l'article budgétaire 79003/435-01 
pour l'exercice 2020 ; 
Art 3 : La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 4 : La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Sainte Vierge, sise Place de Wasmuël, 99 à 
7390 Quaregnon ; 

• A l'Evêché de Tournai - Service d'accompagnement à la gestion des Paroisses - Fabriques d'Eglise - 
Place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai. 

 

9. Finances - Fabrique d'église Saint-Joseph - Budget 2020 - Approbation  

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu les articles 9, 10, 12, 24, 36, 37 et 92 du décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques 
d’églises ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Vu la délibération du 24 juin 2019 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 28 juin 2019, par laquelle le Conseil de Fabriques de la 
Fabrique d’église Saint-Joseph de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2020, dudit établissement 
cultuel ; 
  
Considérant que le budget présente le résultat final ci-après : 
  

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l'Organe représentatif agréé 2.646,00€   

Ordinaire 12.667,60 € 15.239,47 € 

Extraordinaire 0,00 € 74,13 € 

Total 15.313,60 € 15.313,60 € 

Balance 15.313,60 € 15.313,60 € 

Excédent 0,00 € 0,00 € 

  
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 14.007,47€ et qu’elle représente 91,47 % du 
budget des recettes de la Fabrique ; 
Considérant que l’intervention communale ordinaire augmente de 2.089,05 € (17,53 %) par rapport à 
l’exercice 2019 où elle s’élevait à 11.918,42 € ; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
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Considérant qu’en date du 22 juillet 2019, il appert que l’organe représentatif du culte arrête définitivement, 
sans remarque, le budget 2020 ; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 28 juin 2019 ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D'approuver la délibération du 24 juin 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'Etablissement cultuel Saint-Joseph arrête le budget, pour l'exercice 2020, dudit établissement cultuel 
comme suit : 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 15.239,47 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 14.007,47 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 74,13 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 74,13 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 15.313,60 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 2.646,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 12.667,60 € 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 0,00 € 

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D52) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 15.313,60 € 

RESULTAT 0,00 € 

Art 2 : D'approuver l'intervention communale au montant de 14.007,47 € à l'article budgétaire 79001/435-01 
pour l'exercice 2020 ; 
Art 3 : La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 4 : La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Saint-Joseph, sise rue de Monsville, 22 à 7390 
Quaregnon ; 

• A l'Evêché de Tournai - Service d'accompagnement à la gestion des Paroisses - Fabriques d'Eglise - 
Place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai. 

 

10. Finances - IDEA - Secteur historique - Frais de fonctionnement assainissement bis - Appel à 
souscription au capital de l'intercommunale 2017 - Part D - Approbation  

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

• L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 
• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
• L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
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Considérant que l’assemblée générale du 17 décembre 2008 de l’IDEA a procédé à la création de parts D, 
représentatives de parts dans le capital de l’Intercommunale sans droit de vote ; 
Considérant que cela permet la prise de participation des Communes en IDEA et d’IDEA en SPGE pour les 
25% d’intervention des Communes en frais de fonctionnement dits « Assainissement Bis » ;   
Considérant que la quote-part pour la commune de Quaregnon s’élève à 12.018,32 € sur base des chiffres de 
population arrêtés au 1er janvier 2017 ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense a été inscrit à la 1ère modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2019, à l'article 877/81251 :20190060.2019 et sera financé par prélèvement sur 
fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20190060.2019 ; 
  
Vu ce qui précède ; 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : D'approuver le versement de la quote-part d'intervention dans les frais de fonctionnement dits 
"Assainissement bis" pour la commune de Quaregnon à l'Intercommunale IDEA et s'élevant à 12.018,32 € ; 
Art 2 : D'imputer cette dépense par le crédit inscrit à la 1ère modification budgétaire du service 
extraordinaire de l'exercice 2019 à l'article 877/81251 :20190060.2019 et qui sera financé par prélèvement 
sur fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551 :20190060.2019 ; 
Art 3 : D'autoriser M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier f.f., à effectuer le paiement. 
 

11. Finances - Secteur historique - DIHECS 2017 de l'Assainissement bis - Appel à souscription au capital 
de l'intercommunale - Part D - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants : 
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
  
Considérant que l’assemblée générale du 17 décembre 2008 de l’IDEA a procédé à la création de parts D, 
représentatives de parts dans le capital de l’Intercommunale sans droit de vote ; 
Considérant que cela permet la prise de participation des communes en IDEA et d’IDEA en SPGE pour les 25 
% d’intervention des communes en travaux dits "DIHECS" ;   
Considérant que la quote-part pour la commune de Quaregnon s’élève à 1.870,67 € sur base des chiffres de 
population arrêtés au 01er janvier 2017 ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense a été inscrit à la 1ère modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2019, à l'article 877/81251 : 20190061.2019 et sera financé par prélèvement sur 
le fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551 : 20190061.2019 ; 
 

Décide : 
Vu ce qui précède ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D'approuver le versement de la quote-part d'intervention dans les travaux 2017 dits "DIHECS" 
pour la commune de Quaregnon à l'Intercommunale l'IDEA et s'élevant à 1.870,67 € ; 
Art 2 : D'imputer cette dépense par le crédit inscrit à la 1ère modification budgétaire du service 
extraordinaire de l'exercice 2019 à l'article 877/81251 : 20190061.2019 et qui sera financé par prélèvement 
sur fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551 : 20190061.2019; 
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Art 3 : D'autoriser M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier f.f., à effectuer le paiement ; 
 

12. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les prestations communales 
administratives et techniques - Renouvellement - Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, 
L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de 
redevances ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
  
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale pour les prestations 
administratives ou techniques en général fournies par le personnel. 
Art 2 : La redevance est due par le demandeur des prestations administratives ou techniques en général. 
Art 3 : Pour les prestations administratives : 

• Le montant de la redevance sera fixé en fonction des frais réellement engagés par la commune avec 
un minimum forfaitaire de 25 euros de l’heure entamée pour les prestations administratives sortant 
du cadre habituel des services rendus. 

Pour les prestations techniques, la redevance est fixée comme suit : 
• déplacement d'un ouvrier: 18,00 euros/l'heure entamée 
• déplacement d'un véhicule: 40,00 euros (forfait) 
•  frais de dossier : 12,00 euros 

Art 4 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une preuve de paiement. 
Art 5 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 6 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, 
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 4,00 euros et est mis 
à charge du redevable. 
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L1124-40 du Code 
de la Démocratie et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les 
frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 7,00 euros. Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte 
prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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Art 8 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

13. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les panneaux directionnels - Renouvellement - 
Approbation  

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
  
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal ; 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les panneaux 
directionnels placés à des fins commerciales au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
Par panneau directionnel placé à des fins commerciales, on entend tout panneau conçu en quelque matériau 
situé sur la voie publique ou en tout endroit à ciel ouvert visible de celle-ci, érigé par toutes entreprises 
industrielles ou commerciales à leur nom ou raison sociale et portant des mentions ou sigles susceptibles 
d’orienter toute personne vers le lieu d’exploitation, d’exposition, de fabrication ou de vente desdites 
entreprises. 
Art 2 : La taxe est due par l’entreprise à l’initiative de laquelle le signal a été placé. 
La taxe n’est pas due pour les panneaux placés par les Administrations ou par des organismes d’intérêt 
public. 
Art 3 : La taxe est fixée comme suit : 

• 61 Euros/an pour les panneaux permanents 
• 12 Euros/jour pour les panneaux temporaires 

Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Art 5 : L'Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu 
de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration 
communale, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition, les éléments 
nécessaires à la taxation. 
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne 
l’enrôlement d'office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. 
Les taxes enrôlées d'office seront majorées de 10 %. 
Le montant de cette majoration sera également enrôlé. 
Art 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
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Art 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

14. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les véhicules isolés abandonnés - 
Renouvellement - Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020. 
  
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les véhicules isolés 
abandonnés sur terrain privé, en-dehors des exploitations de dépôts de mitrailles et/ou de véhicules usagés. 
Par véhicule abandonné, on entend tout véhicule automobile ou autre, qui étant soit notoirement hors d’état 
de marche, soit privé de son immatriculation, soit affecté à un autre usage que le transport de choses ou de 
personnes, est installé en plein air et est visible des sentiers, chemins et routes accessibles au public ou voies 
de chemin de fer, qu’il soit recouvert ou non d’une bâche ou de tout autre moyen similaire de couverture. 
Art 2 : La taxe est due solidairement par le propriétaire du ou des véhicules isolés abandonnés et/ou par le 
propriétaire du terrain sur lequel le véhicule est abandonné. 
Art 3 : Le taxe est fixée à 300 € par véhicule isolé abandonné. 
Art 4 : L’Administration communale adresse au contribuable un avertissement quant à la présence du fait 
taxable. 
Art 5 : Pour échapper à la taxation, le contribuable doit, dans les quinze jours qui suivent l’envoi de 
l'avertissement, enlever son véhicule ou le rendre totalement invisible de la voie publique par une 
construction en dur. 
Art 6 : A défaut de réaction, la taxe est enrôlée et il est procédé à l’enlèvement du véhicule conformément 
aux dispositions du règlement redevance sur la conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police. 
Les taxes enrôlées d’office seront majorées de 10 %. 
Le montant de cette majoration sera également enrôlé. 
Art 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
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frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 8 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 9 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 10 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

15. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les panneaux publicitaires fixes - 
Renouvellement - Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
  
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal, 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les panneaux 
publicitaires fixes existant au 01er janvier de l’exercice d’imposition. 
Par panneau publicitaire fixe qui se situe le long de la voie publique ou à tout endroit à ciel ouvert visible de 
celle-ci, on entend : 

• Tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, 
agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen ; 

• Tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, 
agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ; 

• Tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc. ou partie) employé 
dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la 
publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable). 

• Tout écran (toute technologie confondue, c'est-à-dire cristaux liquides, diodes électroluminescentes, 
plasma, ...) diffusant des messages publicitaires ; 

Art 2 : la taxe est due par la personne physique ou morale qui dispose du droit d'utiliser le panneau 
publicitaire et solidairement par le propriétaire du terrain ou du mur où se trouve le panneau ou l’affiche. 
Art 3 : Le taux de cette taxe est fixé annuellement à 0,60 euros le dm2, toute fraction de dm2 étant arrondie 
à l'unité supérieure, avec un minimum imposable de 1 m2. 
Pour le calcul de la taxe, il y a lieu de prendre en considération la surface du panneau, y compris 
l'encadrement. 
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Toutefois, en ce qui concerne les murs, seule est imposable, la partie du mur qui est effectivement utilisée 
pour la publicité. 
Le taux est fixé à 1,20 euros le dm² pour les panneaux équipés d’un système de défilement électronique ou 
mécanique des messages publicitaires. Toute fraction de dm² étant arrondie à l’unité supérieure, avec un 
minimum de 1m². 
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Art 5 : Sont exonérés de la taxe 
a) les panneaux utilisés exclusivement à l'occasion d'élections légalement prévues 
b) les panneaux utilisés uniquement pour des annonces notariales 
c) les constructions appartenant aux administrations, établissements et services publics 
ainsi qu'aux organismes reconnus d'intérêts publics 
d)les panneaux qui, bien que visibles de la voie publique, sont placés sur des terrains de sports et sont dirigés 
vers l'endroit où ils s'exercent 
e) les panneaux annonçant la raison sociale de l'établissement sur lequel ils sont apposés (à concurrence 
d’un seul élément par établissement) 
Art 6 : L'Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu 
de renvoyer dûment remplie et signée avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui 
n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration Communale, au plus tard le 31 
mars de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation. 
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-
déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement 
d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 10 %. 
Art 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 8 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 9 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 10 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
  

16. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les phone-shops - Renouvellement - Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
  
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
 

Décide : 
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Sur proposition du Collège Communal ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale directe annuelle à charge des 
personnes qui exploitent sur le territoire de la commune, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, un phone-
shop. 
Par phone-shop, il faut entendre tout établissement dans lequel, des prestations de service d’accès sur place 
à des outils de télécommunications tels que téléphonie ou internet sont fournis. 
Art 2 : La taxe est due solidairement par l’exploitant de l’établissement et par le propriétaire de l’immeuble 
ou de la partie d’immeuble où se situe l’établissement. Lorsque le contribuable est une association non 
dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par chacun de ses membres. 
Art 3 : la taxe est fixée par année et par établissement installé au 01er janvier de l’exercice d’imposition 
comme suit : 

• 21.50 euros le m² de surface commerciale nette avec un montant maximum total de 2.970,00 euros 
par établissement. 

• Pour les surfaces inférieures à 50 m², le taux forfaitaire est fixé à 800,00 euros. 
Elle est due pour chaque phone-shop tenu séparément par une même personne ou association. 
  
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Art 5 : L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration qu’il est tenu de lui 
renvoyer ou de lui remettre, dûment remplie et signée, avant l’échéance y mentionnée. Le contribuable qui 
n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 
janvier de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation. Le défaut de 
déclaration dans les délais prévus ou le cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne 
l’enrôlement d’office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. 
Les taxes enrôlées d’office seront majorées de 10%. Le montant de cette majoration sera également majoré. 
Art 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

17. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les commerces de nuit - Renouvellement - 
Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
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Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Vu les nuisances générées par ce type d'établissement ; 
  
Considérant que l'implantation et l'exploitation de magasins de nuit peuvent provoquer des troubles à l'ordre 
public et notamment des problèmes liés à la tranquillité publique ou à la sécurité publique ; Qu'en particulier, 
en fonction de leurs heures d'ouverture tardive et de leur clientèle, pareils établissements sont susceptibles 
de générer des nuisances sonores , des troubles à la tranquillité tels que bruits de la circulation, agitation 
nocturne, des troubles à l'ordre public (déprédations diverses), des salissures diverses ainsi que des 
problèmes de sécurité routière (stationnement intempestif notamment) ; 
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
 

Décide : 
  
Sur proposition du Collège Communal ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale directe annuelle à charges des 
personnes qui exploitent sur le territoire de la commune, au 01er janvier de l’exercice d’imposition, un 
commerce de nuit. 
Par commerce de nuit, il faut entendre : "Tout établissement dont la surface commerciale réelle ne dépasse 
pas une surface nette de 150 m², dont l’activité principale consiste en la vente aux détails de produits 
alimentaires et/ou autres, sous quelques formes et conditionnements que ce soit et non destinés à être 
consommés sur place, qui ouvre et reste ouvert durant une période comprise entre 22 heure et 5 heures, et 
ce quel que soit le jour de la semaine." 
Par produits alimentaires et autres, il faut entendre : "Notamment les boissons, l’alimentation, les produits à 
base de tabac, les CD, DVD..." 
Par surface commerciale nette, il faut entendre : "la surface destinée à la vente et accessible au public y 
compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à 
l’arrière des caisses." 
Art 2 : La taxe est due solidairement par l’exploitant de l’établissement et par le propriétaire de l’immeuble 
ou de la partie d’immeuble où se situe l’établissement. 
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due 
solidairement par chacun de ses membres. 
Art 3 : La taxe est fixée par année et par établissement installé au 1er janvier de l’exercice d’imposition 
comme suit : 

• 21,50 euros le m² de surface commerciale nette avec un montant maximum total de 2.970,00 euros 
par établissement. 

• Pour les surfaces inférieures à 50m², le taux forfaitaire est fixé à 800,00 euros. 
  
Elle est due pour chaque magasin de nuit tenu séparément par une même personne ou association. 
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Art 5 : L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration qu’il est tenu de lui 
renvoyer ou de lui remettre, dûment remplie et signée, avant l’échéance y mentionnée. 
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration 
communale, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition, les éléments 
nécessaires à la taxation. 
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Le défaut de déclaration dans les délais prévus ou le cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 
entraîne l’enrôlement d’office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation. 
Les taxes enrôlées d’office seront majorées de 10 %. Le montant de cette majoration sera également majoré. 
Art 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

18. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les implantations commerciales - 
Renouvellement - Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu que la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantation commerciale ne soumet à une 
autorisation délivrée par le Collège communal de la commune où l’implantation commerciale projetée sera 
exploitée que les projets d’implantations d’un établissement de commerce de détail, d’un ensemble 
d’établissements de commerce de détail d’une surface commerciale nette supérieure à 400 m², 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Considérant qu'une grande partie des commerces se situent à proximité des voies de communication et qu'ils 
profitent avantageusement des infrastructures et des équipements urbains ; 
  
Considérant qu'il est dès lors équitable que les personnes physiques ou morales qui y posent des actes de 
commerces, interviennent à un niveau suffisant à la couverture des dépenses nécessaires à leur entretien ; 
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal, 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les implantations 
commerciales. 
Par implantation commerciale, on entend : l’établissement de commerce de détail d’une surface 
commerciale nette de plus de quatre cents mètres carrés. 
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Par établissement de commerce de détail, on entend : l’unité de distribution dont l’activité consiste à 
revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte 
propre, sans faire subir à ces marchandises d’autre traitement que les manipulations usuelles dans le 
commerce. 
«surface commerciale nette» : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces 
non couvertes; cette surface inclut notamment les zones de caisses et les zones situées à l’arrière des caisses; 
«surface commerciale brute»: la surface totale de l’établissement c’est-à-dire la surface commerciale nette 
ainsi que les espaces, bâtiments ou parties de bâtiment servant d’endroits d’entreposage et de réserve de 
marchandises destinées au commerce, ainsi que les locaux nécessaires au fonctionnement de l’activité en 
cause; 
La taxe est due pour les locaux affectés à l’accomplissement d’actes de commerce, au sens de l’article 2 du 
Code de commerce, au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
Art 2 : Le fait générateur de la taxe est l’existence, à un moment quelconque de l’exercice d’imposition, d’une 
implantation commerciale sur le territoire de Quaregnon. 
Art 3 : La taxe est due par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les actes de commerce 
sont accomplis. 
Lorsque le redevable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due 
par chacun de ses membres. 
Art 4 : La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne signale pas à l’administration toute modification 
de la base imposable, et ce par pli recommandé, ou par dépôt à l’Administration. 
Le contribuable dont la (les) base(s) d'imposition subit(subissent) une (ou des) modification(s) doit révoquer 
sa déclaration dans les quinze jours de celle-ci et souscrire à nouveau une déclaration contenant tous les 
renseignements nécessaires à la taxation. 
Art 5 : La base imposable de la taxe est établie par le calcul de la superficie brute des locaux visés à l’article 
1er. 
Art 6 : Le taux de la taxe est fixé à 3,00 euros par m2 de surface commerciale nette par an et par implantation 
commerciale avec un maximum de 4.950,00 euros par établissement. 
Art 7 : La taxe est indivisible et est due pour toute l'année, quelle que soit la période pendant laquelle les 
locaux sont affectés à l’exercice d’un commerce. 
En cas d'ouverture ou de fermeture définitive d'un établissement en cours d'exercice d'imposition, la taxe 
concernant celui-ci est, selon le cas, diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers précédant la mise 
en exploitation de l’établissement ou diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers suivant la 
cessation d'exploitation de l’établissement. 
Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, le contribuable doit en adresser la demande, accompagnée de 
tout document probant permettant d’établir que la situation est conforme à la réalité, par pli recommandé 
ou remise à l'Administration contre reçu dans les six mois de l’événement ou de l’envoi de l’avertissement-
extrait de rôle. 
Le calcul de la modération de la taxe doit être considéré par mois calendrier pour chaque contribuable tel 
que déterminé à l’article 4. 
Art 8 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Art 9 : Sont exonérées de l’impôt : 

• les 400 premiers m² de chaque surface commerciale 
• Occupées par des personnes de droit public, à l’exception toutefois des surfaces utilisées dans le 

cadre de la pratique d’opérations lucratives ou commerciales 
• Servant aux cultes et à la laïcité, aux établissements d’enseignement, aux hôpitaux, aux cliniques, aux 

dispensaires ou œuvres de bienfaisance ainsi qu’aux associations sans but lucratif et autres 
groupements et associations qui ne poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l’article 181 du 
C.I.R. 

Art 10 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu 
de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 
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Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration 
communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, les éléments nécessaires à la taxation. 
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du 
contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 
Les taxes enrôlées d’office seront majorées de 10 %. 
Le montant de cette majoration sera également enrôlé. 
Art 11 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts 
sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 12 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 13 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 14 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

19. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur la location de caveaux d'attente - 
Renouvellement - Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, 
L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de 
redevances ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Vu le règlement communal relatif aux funérailles et sépultures, adopté en séance du 2 mai 2019 ; 
Vu les charges générées par la construction et l’entretien de caveaux d’attente ; qu’il y a lieu de compenser 
ces charges par une recette ; 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal, 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur la location de caveaux d’attente. 
Art 2 : La redevance est due par la personne qui sollicite la location d’un caveau d’attente. 
Art 3 : La redevance est fixée comme suit : 12 euros par mois entamé et par corps et 2 euros par jour à partir 
du 61ème jour. 
Art 4 : La redevance est payable au moment du transfert du corps soit dans le caveau de famille, soit dans le 
cimetière d’une autre commune. La redevance est payable au comptant, contre remise d’une preuve de 
paiement. 
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Art 5 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 6 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, 
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 4,00 euros et est mis 
à charge du redevable. 
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L1124-40 du Code 
de la Démocratie et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les 
frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 7,00 euros. Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte 
prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 8 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

20. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés - 
Renouvellement - Approbation 

 
Le Conseil communal décide de reporter le point. 
 

21. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur la conservation de véhicules saisis ou 
déplacés par la police - Renouvellement - Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, 
L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des 
redevances ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Considérant qu’il y a lieu de fixer les droits de place pour les commerces de frites (hot-dogs, beignets et 
autres denrées comestibles) installés sur le domaine public pour les exercices 2020 à 2025 ; 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal, 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur la conservation des véhicules, 
immatriculés ou non, saisis par la police ou déplacés par mesure de police en vertu d’une disposition légale 
ou réglementaire.                                      
Art 2 : La redevance est due solidairement et indivisiblement par le(s) propriétaire(s), le(s) titulaire(s) de la 
marque d’immatriculation et à défaut, par le conducteur du véhicule au moment de son enlèvement.   
Art 3 : Enlèvement du véhicule : 130 euros 
Garde : 
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- Vélomoteur d’une cylindrée inférieure à 50 cc : 3,00 euros/jour 
- Cycle à moteurs ou motocyclette d’une cylindrée supérieure à 50 cc : 3,.00 euros/jour 
- Voiture automobile et véhicule de transport d’une charge utile inférieure à 1500 kg : 6,00 euros/jour 
- Voiture automobile et véhicule de transport d’une charge utile supérieure ou égale à 1500 kg : 12,00 
euros/jour 
Art 4 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une preuve de paiement, au moment de la 
reprise du véhicule. 
Art 5 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 6 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, 
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 4,00 euros et est mis 
à charge du redevable. 
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L1124-40 du Code 
de la Démocratie et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les 
frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 7,00 euros. Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte 
prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 8 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

22. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur occupation du domaine public à l'occasion 
de travaux - Renouvellement - Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, 
L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de 
redevances ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
  
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal, 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, au profit de la commune de Quaregnon, une 
redevance sur l'occupation du domaine public à l’occasion de travaux. 
Art 2 : La redevance est due par toute personne occupant le domaine public. 
Art 3 : Le mesurage de la superficie occupée se fera par les soins de l'Administration Communale. 
Le droit de place est exigible dès que la place est occupée. 
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Art 4 : La redevance est fixée à : 1,5€ le m² entamé et par jour entamé. 
Art 5 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une preuve de paiement. 
Art 6 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 7 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, 
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 4,00 euros et est mis 
à charge du redevable. 
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L1124-40 du Code 
de la Démocratie et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les 
frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 7,00 euros. Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte 
prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

23. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les prestations administratives liées au 
mariage - Renouvellement - Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, 
L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de 
redevances ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 17 décembre 2013 fixant les horaires durant lesquels les 
mariages peuvent être célébrés ; 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal ; 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur les prestations administratives 
liées au mariage. 
Art 2 : La redevance est due par la personne qui en fait la demande. 
Art 3 : La redevance est fixée comme suit : 

• 50,00 euros pour les mariages célébrés durant les heures de bureaux y compris le samedi de 10h00 à 
11h30 

• 100,00 euros pour les mariages célébrés en-dehors de ces heures. 
Art 4 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une preuve de paiement. 
Art 5 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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Art 6 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, 
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 4,00 euros et est mis 
à charge du redevable. 
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L1124-40 du Code 
de la Démocratie et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les 
frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 7,00 euros. Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte 
prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 8 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

24. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les immeubles inoccupés - Renouvellement - 
Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des mesures diverses 
liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de 
logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité et 
notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité économique 
désaffectés ; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
  
Considérant que l’objectif de cette taxe est la réhabilitation et la réintroduction sur le marché locatif des 
immeubles laissés à l’état d’inoccupation en évitant l’abandon total de ces immeubles ou parties 
d’immeubles pouvant engendrer à terme des désordres publics ; 
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal, 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : §1 : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les immeubles 
bâtis inoccupés. 
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités 
économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de 
services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants 
d'une période minimale de 6 mois, période identique pour chaque redevable. 



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

Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m2 visés par le décret du 27 
mai 2004. 
Au sens du présent règlement, est considéré comme : 
1. immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui 
est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même 
qu'il peut être démonté ou déplacé ; 
2. immeuble sans inscription : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est 
inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-
Carrefour des Entreprises ; 
3. immeuble incompatible : indépendamment de toute inscriptions dans les registres de la population ou 
d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti : 
a) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, 
le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est 
périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une 
suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ; 
b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la 
loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à 
l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, 
d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 
susmentionnée ; 
c) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement ; 
d) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de 
l'article 135 de la nouvelle loi communale. 
4. immeuble inoccupé : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d'immeuble repris 
sans inscription ou d'immeuble incompatible, ou les deux ; 
5. immeuble délabré : l'immeuble bâti dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du 
couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente, etc) présente en tout ou en partie soit des signes de 
délabrement résultant d'un état de vétusté manifeste, soit un manque d'entretien manifeste, ou encore qui 
n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné. 
En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base 
de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du 
présent règlement. 
§2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessus 
pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 
mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables. 
Le 1er constat établi durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute 
sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer le 1er constat en se basant sur les dispositions du 
présent règlement. 
La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5, § 2, ou un constat annuel 
postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5§3 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé maintenu 
en l'état, est dressé. 
Art 2 : La taxe est fixée (comme suit) par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d’immeuble 
bâti, tout mètre commencé étant dû en entier : 
- lors de la première taxation : 20 € par mètre courant de façade 
- lors de la deuxième taxation : 40 € par mètre courant de façade 
- à partir de la troisième taxation : 180 € par mètre courant de façade 
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours 
duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements 
qui se sont succédés au fil du temps. 
Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c’est-à-dire celle où se trouve la porte 
d’entrée principale. 
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Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du 
nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à 
l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés. 
Art 3 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Art 4 : La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, ...) sur tout ou partie d’un 
immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-
ci. 
En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe. 
Art 5 : Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit 
réel démontre que l'inoccupation est indépendante de sa volonté. 
Est également exonéré de la taxe : 
- les immeubles frappés par les dispositions d’un plan d’expropriation approuvé par arrêté royal ; 
- les immeubles accidentellement sinistrés depuis moins de deux ans à la date du deuxième constat ; 
- les immeubles qui ont fait l’objet pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs d’un acte 
translatif de propriété ; 
- les immeubles qui ont fait l’objet pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs de 
travaux de réhabilitation ou d’achèvement, en vue de les rendre habitables ou exploitables, pour autant que 
le propriétaire puisse prouver par des factures acquittées que le montant des travaux susvisés est supérieur 
au montant de la taxe qui serait due ; 
- les immeubles inoccupés par le résultat de la force majeure ou les immeubles dont l’inoccupation ne 
résulte pas, de toute évidence, de la volonté du contribuable tel que visé à l’article 2 du présent règlement. 
L’exonération n’est pas applicable à l’immeuble proposé à la vente ou à la location pendant la période 
comprise entre les deux constats consécutifs. 
Art 6 : L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante : 
§1er a) Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un constat établissant l'existence d'un 
immeuble bâti inoccupé. 
b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, ...) sur tout 
ou partie de l'immeuble dans les trente jours. 
c) Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que 
l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu l'exercice d'activités de nature industrielle, 
artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires 
susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b. 
Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est 
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
§2 Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a. 
Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence d'un 
immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme 
maintenu en l'état au sens de l'article 1er. 
§3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent. 
Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie 
d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er. 
§4. La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au 
§1er. 
Art 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 8 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
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Art 9 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 10 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

25. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les immeubles reliés ou reliables au réseau 
d'égout - Renouvellement - Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
  
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal ; 

Décide : 
 
Par 19 voix OUI et 2 abstentions (Mme Di Marco et M Ligas, groupe Ecolo Vrai) 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les logements ou 
immeubles non affectés au logement raccordés ou susceptibles d'être raccordés à l’égout. 
Sont visés les biens immobiliers bâtis, affectés ou non au logement, situés en bordure d’une voirie équipée 
d’un égout. 
Art 2 : Lorsque l'immeuble est raccordé à l'égout, la taxe est due par ménage et solidairement par les 
membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, est inscrit au registre de la population 
ou au registre des étrangers, ainsi que par les seconds résidents, à savoir les personnes qui pouvant occuper 
un logement, ne sont pas au même moment, inscrites, pour ce logement, au registre de la population ou au 
registre des étrangers. 
Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie 
commune. 
Lorsque l'immeuble est susceptible d'être raccordé à l'égout, la taxe est due par le propriétaire de 
l'immeuble. 
La taxe est également due par toute personne (physique ou morale), ou solidairement par les membres de 
toute association exerçant, dans un ou plusieurs biens immobiliers visés à l'article 1er, dans le courant de 
l’exercice une activité de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non. 
Art 3 : La taxe est fixée à 25,00 euros par bien immobilier visé à l'article 1er du présent règlement. 
Lorsque le bien immobilier visé à l'article 1er est un immeuble à appartements, la taxe est due par 
appartement. 
Art 4 : La taxe n’est pas applicable en ce qui concerne les immeubles ou parties d’immeubles affectés à un 
service public ou d’utilité publique, gratuit ou non. 
Cette exonération ne s’applique pas aux parties d’immeubles occupés par les préposés de l’Etat, à titre privé 
ou pour leur usage personnel. 
Art 5 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Art 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
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frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

26. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et 
mises en columbarium - Renouvellement - Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu l’article L1232-2 §5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à la gratuité pour 
l’inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium pour les indigents, les personnes inscrites 
dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune ; 
Vu les articles L1232-16 et L1232-17 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux 
funérailles des indigents qui doivent être décentes et conformes aux dernières volontés ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et aux sépultures ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution de ce décret et fixant son entrée 
en vigueur au 1er février 2010 et publié le 24 novembre 2009 relatif aux funérailles et sépultures ; 
Vu la circulaire du 04 juin 2014 modifiant le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures ; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
  
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal ; 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale indirecte annuelle sur les 
inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium. 
 Art 2 : Pour l’application du présent règlement, on entend par : 

• Inhumations : placement en terrain concédé ou non-concédé d’un cercueil contenant les restes 
mortels ou d’urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de 
columbarium 

• Dispersions des cendres : Action de répandre les cendres du défunt au cimetière communal. 
• Mises en columbarium : placement d’urnes contenant les restes mortels dans une cellule de 

columbarium. 
• Indigent : personne sans ressources ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses 

besoins élémentaires. 
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Art 3 : La taxe est due par la personne qui demande l'inhumation, la dispersion ou la mise en columbarium. 
Art 4 : la taxe est fixée à 75,00 € par inhumation, dispersion ou mise en columbarium. 
Art 5 : La taxe ne s'applique pas à l'inhumation, la dispersion des cendres ou la mise en columbarium : 
1° d'une personne inscrite ou se trouvant en instance d'inscription, au moment de son décès, au registre de 
la population, des étrangers ou d'attente de la Commune de Quaregnon ; 
2° d'une personne décédée ou trouvée morte sur le territoire de la Commune de Quaregnon, quel que soit 
son domicile ; 
3° d’un indigent ; 
4° d'un militaire ou d'un civil mort pour la Patrie, d'un militaire ou d'un membre des services de sécurité 
décédé en service commandé ; 
5° d'une personne qui a vécu au moins vingt années ou la moitié de son existence sur le territoire de la 
Commune de Quaregnon, et pour autant que son décès ait eu lieu un an au maximum après le changement 
de domicile ; 
6° d'une personne qui lègue son corps à la science ; 
Art 6 : Le montant de la taxe sera payable au comptant contre remise d’une preuve de paiement. A défaut de 
paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 
Art 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 8 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 9 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 10 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

27. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance pour l'occupation du domaine public par les 
commerces de frites, hot-dogs, beignets et autres denrées comestibles analogues à emporter - 
Renouvellement - Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, 
L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des 
redevances ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
  
Considérant qu’il y a lieu de fixer les droits de place pour les commerces de frites (hot-dogs, beignets et 
autres denrées comestibles) installés sur le domaine public pour les exercices 2020 à 2025 ; 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal, 

Décide : 
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A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance pour l'occupation du domaine public 
par le placement de commerces de frites (hot-dogs, beignets et autres denrées comestibles analogues à 
emporter). 
Par commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter, on entend les établissements dont l'activité 
consiste, exclusivement ou non, à vendre des produits de petite restauration communément destinés à être 
consommés avant de refroidir et dont les acheteurs sont amenés à se défaire de leurs emballages dans les 
récipients prévus à cet effet sur la voie publique. 
Art 2 : La redevance est due par la personne qui occupe le domaine public et solidairement par l’exploitant. 
Art 3 : La redevance est fixée à 1,50 € par m2 entamé et par jour entamé. 
Art 4 : La perception de la redevance est payable au comptant contre remise d'une preuve de paiement. 
Art 5 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 6 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, 
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 4,00 euros et est mis 
à charge du redevable. 
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L1124-40 du Code 
de la Démocratie et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les 
frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 7,00 euros. Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte 
prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 8 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

28. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les commerces de frites, hot-dogs, beignets, etc. 
à emporter - Renouvellement - Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal ; 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les commerces de 
frites, hot-dogs, beignets et autres produits analogues à emporter.  
Sont visés les commerces susdits existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
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Par commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter, on entend les établissements dont l'activité 
consiste, exclusivement ou non, à vendre des produits de petite restauration communément destinés à être 
consommés avant de refroidir et dont les acheteurs sont amenés à se défaire de leurs emballages dans les 
récipients prévus à cet effet sur la voie publique. 
Art 2 : La taxe est due par l'exploitant du ou des commerces. 
En cas d'établissement sur terrain d'autrui, la taxe est due solidairement par le propriétaire du terrain. 
Art 3 : la taxe est fixée à 500,00 Euros par commerce par an. 
En cas d'une période d'activité inférieure à 6 mois durant l'exercice, le montant de la taxe sera fixée à 250,00 
Euros. 
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Art 5 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu 
de renvoyer dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration 
communale, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition, les éléments 
nécessaires à la taxation. 
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-
déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement 
d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 10 %. 
Le montant de cette majoration sera également enrôlé. 
Art 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

29. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur l'enlèvement des versages sauvages - 
Renouvellement - Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, 
L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu l’article 7 du décret régional wallon du 27 juin 1996 relatifs aux déchets et sa répression ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des 
redevances ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Considérant que le dépôt de déchets dans des endroits non autorisés constitue une infraction ; 
Considérant que les services communaux sont amenés à intervenir pour enlever un dépôt sauvage de 
déchets ménagers ; 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
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Sur proposition du Collège communal, 
Décide : 

 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale pour l’enlèvement des 
versages sauvages, exécuté par la commune. 
Est visé l’enlèvement des déchets déposés dans des lieux non autorisés. 
Art 2 : La redevance est due par la personne qui a effectué le dépôt, ou, si elle n'est pas connue, par le 
propriétaire des déchets. 
Art 3 : La redevance est fixée comme suit, par enlèvement et payable dès que l’enlèvement a été exécuté : 
 80 euros, pour l’enlèvement d’un dépôt de minime importance, par un seul homme en une fois ; 

• 200 euros, pour l’enlèvement d’un dépôt nécessitant l’intervention de deux ou trois hommes en une 
fois ; 

• 400 euros, pour l’enlèvement d’un dépôt par plusieurs hommes, en plusieurs fois, sans toutefois 
nécessiter plusieurs véhicules ; 

L’enlèvement des dépôts entraînant une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu ci-avant, sera facturé 
sur base d’un décompte des frais réels. 
Art 4 : La redevance est payable dès que l’enlèvement a été exécuté. 
Art 5 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une preuve de paiement. 
Art 6 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 7 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, 
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 4,00 euros et est mis 
à charge du redevable. 
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L1124-40 du Code 
de la Démocratie et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les 
frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 7,00 euros. Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte 
prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

30. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les demandes de permis d'urbanisation - 
Renouvellement - Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) entré en vigueur le 01er juin 2017 ; 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
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Sur proposition du Collège Communal, 
Décide : 

 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur la délivrance de 
permis d’urbanisation. 
Art 2 : La redevance est due par la personne qui demande le permis. 
Art 3 : La redevance est due : 
- pour chacun des logements créés par la division de la parcelle ; 
- pour la modification d'un « ancien » permis de lotir. 
Le taux de la redevance est fixé à 62 euros par logement. 
Pour une modification du permis d’urbanisation la redevance est fixée à 100 euros par logement. 
Art 4 : Les demandes relatives aux permis d'urbanisation qui doivent être délivrés gratuitement par 
l'Administration Communale en vertu d'une loi, d'un règlement quelconque de l'autorité administrative, sont 
exonérées de la redevance. 
Art 5 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une preuve de paiement. 
Art 6 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation. 
Art 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 8 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 9 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 10 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

31. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés - 
Renouvellement - Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
Sur proposition du Collège Communal, 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les dépôts de 
mitrailles et/ou de véhicules usagés. 
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Sont visés les dépôts de mitrailles et/ou de véhicules usagés existant au 01er janvier de l’exercice 
d’imposition. 
Les mitrailles sont des objets entièrement ou partiellement métalliques, corrodés ou endommagés. 
Les véhicules usagés sont des véhicules à moteur qui ne remplissent les normes requises pour circuler sur la 
voie publique, ou qui sont anormalement corrodés. 
Les véhicules disposant d’un certificat d’immatriculation et d’un certificat de contrôle technique valables ne 
sont pas visés par la présente taxe. 
Art 2 : La taxe est due solidairement par l'exploitant du ou des dépôts de mitrailles et/ou de véhicules usagés 
et par le propriétaire du ou des terrains au 01er janvier de l’exercice d’imposition. 
Art 3 : La taxe est fixée à 7,50 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré de superficie destinée à 
l'exploitation du dépôt de mitrailles et/ou de véhicules usagés, avec un maximum de 3.800,00 euros par 
installation. 
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Art 5 : L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu 
de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration 
Communale, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition, les éléments 
nécessaires à la taxation. 
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne 
l’enrôlement d’office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. 
Les taxes enrôlées d’office seront majorées de 10 %. 
Le montant de cette majoration sera également enrôlé. 
Art 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

32. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les débits de tabac - Renouvellement - 
Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
  
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
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Sur proposition du Collège Communal ; 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale directe annuelle à charges des 
personnes qui exploitent sur le territoire de la commune, au 01er janvier de l’exercice d’imposition, un débit 
de tabacs. 
Sont exemptés de la taxe les distributeurs automatiques de cigarettes. 
Art 2 : La taxe est due par toute personne (physique ou morale) exploitant un ou des débit(s) de tabacs. 
Art 3 : La taxe est fixée comme suit : 
·1ère catégorie (les grandes surfaces) : 150,00 € 
·2ème catégorie (vente constituant l’essentiel du commerce) : 75,00 € 
·3ème catégorie (vente constituant l’accessoire du commerce) : 30,00 € 
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Art 5 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu 
de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir 
reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments 
nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 janvier de l'exercice d'imposition suivant. 
Art 6 : La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 
entraîne l’enrôlement d’office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation. 
Les taxes enrôlées d’office seront majorées de 10 %. 
Le montant de cette majoration sera également enrôlé. 
Art 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 8 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 9 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 10 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

33. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les débits de boissons - Renouvellement - 
Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
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Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal ; 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale directe annuelle à charges des 
personnes qui exploitent sur le territoire de la commune, au 01er janvier de l’exercice d’imposition, un débit 
de boissons. 
Sont visés les établissements où sont offertes des boissons fermentées et/ou spiritueuses à consommer sur 
place sans que celles-ci accompagnent un repas. 
Art 2 : La taxe est due par toute personne (physique ou morale) exploitant un ou des débit(s) de boissons. 
Art 3 : La taxe est fixée à 124,00 euros par an et par établissement. 
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Art 5 : L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu 
de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui 
n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration Communale, au plus tard le 31 
janvier de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation. 
Art 6 : La non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne 
l’enrôlement d’office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. 
Les taxes enrôlées d’office seront majorées de 10 %. 
Le montant de cette majoration sera également enrôlé. 
Art 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 8 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 9 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 10 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

34. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les exhumations - Renouvellement - 
Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, 
L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de 
redevances ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
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Vu le nouveau règlement communal relatif aux funérailles et sépultures, adopté en séance du 2 mai 2019 ;   
  
Considérant que cette circulaire établit les recommandations suivantes, pour ce qui concerne la redevance 
sur l’exhumation de restes mortels : « Si la commune ne prévoit pas une facturation selon les frais réels (ce 
qui est pourtant la situation idéale), elle peut opter pour un système forfaitaire dont les taux maxima 
recommandés sont de 300 euros pour les exhumations simples (caveau) et de 1.500 euros pour les 
exhumations complexes (de pleine terre) » ;   
Considérant qu’il y a lieu d’adopter un règlement instaurant une telle redevance pour les exercices 2020 à 
2025, en se basant sur une facturation selon les frais réels mais en instaurant une avance égale aux montants 
recommandés par la circulaire budgétaire selon les exhumations visées ; 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
Considérant que les charges générées par une exhumation de restes mortels exécutée par la commune sont 
importantes ;   
  
Sur proposition du Collège Communal,  

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 une redevance sur les exhumations reposant dans les 
cimetières communaux. 
Pour l’application du présent règlement, on entend par : 

• exhumation: retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture 
• exhumation simple: le transfert d’un cercueil d’un caveau vers un caveau ou une cavurne 
• exhumation complexe: le transfert d’un cercueil en pleine terre vers un caveau ou une cavurne 
• exhumation d’une urne cinéraire: exhumation d’une urne dans un columbarium 

Art 2 : La redevance est due par la personne qui sollicite l’exhumation.  
Art 3 : La redevance est fixée en fonction des frais réellement engagés par la commune avec toutefois les 
minimums forfaitaires de: 

• exhumation simple: 300,00 euros 
• exhumation complexe: 750,00 euros 
• exhumation d’une urne cinéraire: 25,00 euros 

Art 4 : Sont exonérés: 
• les exhumations faites sur ordre des autorités judiciaires 
• les exhumations de victimes de la guerre décédées au service de la Patrie 
• les exhumations qui nécessitent un transfert, d’un ancien cimetière à un nouveau cimetière, de corps 

inhumés dans une concession à perpétuité lors de désaffectation   
Art 5 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une preuve de paiement. 
Art 6 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 7 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, 
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 4,00 euros et est mis 
à charge du redevable. 
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L1124-40 du Code 
de la Démocratie et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les 
frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 7,00 euros. Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte 
prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
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Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

35. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux - 
Renouvellement - Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu les articles 66 et 74 du code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
  
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal ; 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les agences de 
paris aux courses de chevaux dans le cadre des article 66 et 74 du code des taxes assimilées aux impôts sur 
les revenus. 
Sont visées les agences de paris sur les courses de chevaux en exploitation au 1er janvier de l'exercice 
d'imposition. 
Art 2 : La taxe est due par toute personne (physique ou morale) exploitant une ou des agence(s) de paris sur 
les courses de chevaux. 
Art 3 : La taxe est fixée à 62 euros par agence et par mois ou fraction de mois d'exploitation durant l'exercice 
d'imposition. 
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Art 5 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu 
de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration 
Communale, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition les éléments 
nécessaires à la taxation. 
En absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou frauduleuse, l'impôt est établi d'office 
conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
Les taxes enrôlées d'office seront majorées de 10 %. 
Le montant de cette majoration sera également enrôlé. 
Art 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
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1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
  

36. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou 
d'échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite - Renouvellement - 
Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal ; 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale indirecte annuelle sur la 
distribution gratuite, à domicile, d'écrits publicitaires et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires 
ou émanant de la presse régionale gratuite. 
Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire. 
Art 2 : Au sens du présent règlement, on entend par : 

• Ecrit ou échantillon non adressé : l'écrit ou l'échantillon qui ne comportent pas le nom et/ou 
l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune). 

• Ecrit publicitaire : l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une 
ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s). 

• Echantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la 
promotion et/ou la vente. 

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, 
l’accompagne. 

• Ecrit de presse régionale gratuite : le Support de la presse régionale gratuite (PRG) est l’écrit qui 
réunit les conditions suivantes : 
- Le rythme périodique doit être régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an; 
- L’écrit de Presse Régionale Gratuite doit contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel 
d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement 
locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d'intérêt général 
suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas 
essentiellement communales : 
· les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...) ; 
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· les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa 
région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives ; 
· les « petites annonces » de particuliers ; 
· une rubrique d'offres d'emplois et de formation ; 
· les annonces notariales ; 
· des informations relatives à l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient 
régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles 
ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et 
tribunaux, .... 
- Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de la Presse Régionale Gratuite doit être multi-
enseignes ; 
- Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de la Presse Régionale Gratuite doit être protégé par 
les droits d’auteur ; 
- L’écrit de Presse Régionale Gratuite doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur 
responsable et le contact de la rédaction (« ours ») 
Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, 
ces "cahiers" seront taxés au même taux que les écrits publicitaires. 
Face à un envoi groupé de "toutes-boîtes" sous blister plastique, il y a autant de taxes à appliquer 
qu'il y a d'écrits distincts dans ces emballages. 
La taxe ne sera pas appliquée aux folders constitués d'un seul feuillet d'un format A4 et inférieur. 

 Art 3 : La taxe est due solidairement et dans l'ordre suivant : 
• Par l’éditeur 
• Ou s’il n’est pas connu, par l’imprimeur 
• Ou, si l’éditeur et l’imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur 
• Ou, si l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou 

morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué 
 Art 4 : La taxe est fixée par exemplaire à : 

• 0,006 € par exemplaire distribué pour tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite 
• 0,0111 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes 

inclus 
• 0,0297 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et 

jusqu’à 40 grammes inclus 
• 0,0446 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et 

jusqu’à 225 grammes inclus 
• 0,08 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 

grammes 
Art 5 : Le recensement des écrits publicitaires non adressés est effectué par les agents de l'Administration 
communale désignés à cet effet. 
Art 6 : A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime d’imposition 
forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions 
répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles. 
Dans cette hypothèse : 

• le nombre d’exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le 
territoire de la commune en date du 01er janvier de l’exercice d’imposition 

• le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant: 
      1.pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,006 € par exemplaire 
      2.pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l’écrit publicitaire annexé à la demande 
d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits respectent 
bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué. 
Art 7 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
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Art 8 : A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la première 
distribution de l’exercice d’imposition, l’Administration communale adresse au contribuable un extrait du 
règlement ainsi qu'une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, 
avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 
Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5ème jour du mois de la 
distribution, à l’Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à 
la taxation. 
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-
déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable 
entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 
Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 10 %. 
Art 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

37. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique - 
Renouvellement - Approbation 

 
Le Conseil communal décide de reporter le point. 
 

38. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les agences bancaires - Renouvellement - 
Approbation 

  
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
  
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal ; 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les agences 
bancaires. 
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Sont visés les établissements dont l'activité principale ou accessoire consiste à recevoir du public des dépôts 
ou d'autres fonds remboursables et/ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte 
d'un organisme avec lequel ils ont conclu un contrat d'agence ou de représentation existant au 1er janvier de 
l'exercice d'imposition. 
Par établissement, il convient d'entendre les lieux où sont situés l'exercice de la ou des activité(s), le siège 
social ainsi que le ou les siège(s) d'exploitation. 
Art 2 : La taxe est due par la personne (physique ou morale), ou solidairement par tous les membres de toute 
association, exploitant un établissement tel que défini à l'article 1er, par. 2. 
Art 3 : La taxe est fixée comme suit, par agence bancaire : 430,00 euros par poste de réception. 
Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, …) où un préposé de l'agence 
peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client 
Ne sont pas visés les distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés. 
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Art 5 : La taxe est due en entier et pour toute l’année, par l’exploitant de l’agence bancaire, quelle que soit la 
durée de l’activité au cours de l’exercice. 
Art 6 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu 
de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir 
reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments 
nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition. 
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-
déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement 
d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 10 %. 
Art 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 8 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 9 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 10 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

39. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance relatif à l'enregistrement d'une demande de 
changement de prénom - Renouvellement - Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, 
L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ; 
Vu la loi du 15 mai 1987 (M.B. 10/07/1987) relative aux noms et prénoms et plus spécifiquement son article 
1 ; 
Vu les circulaires des 24 mars 1988 et 04 avril 1989 concernant l'article 1er de la loi du 15 mai 1987 relative 
aux noms et prénoms ; 
Vu la loi du 04 décembre 2012 modifiant le Code la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la 
nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration et ses circulaires du 08 mars 2013 ; 
Vu la loi du 25 juillet 2017 réformant les régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la 
mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets et plus 
spécifiquement son article 11 ; 
Vu l'article 249 §1er ancien du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ; 
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Vu l'adoption par la Chambre des représentants, en date du 07 juin 2018, du projet de loi portant 
dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes 
alternatives de résolution des litiges ; 
Vu la loi du 18 juin 2018 (M.B. 02/07/2018) portant dispositions diverses en matière de droit civil et des 
dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges modifiant en son titre 3, 
chapitre 1er, la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ; 
Vu la circulaire du 11 juillet 2018 (M.B. 18/07/2018) relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions 
diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de 
résolution des litiges, en ce qu'elle transfère la compétence en matière de changement de prénom aux 
Officiers de l'Etat-civil et en règle les conditions et la procédure ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de 
redevances ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région Wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
  
Considérant que le montant de la redevance est justifié par la charge de travail engendré par la demande de 
changement de prénom (modification de tous les actes d'état-civil le concernant ainsi que ceux de toutes sa 
famille, et mises à jour au registre national) ; 
  
Sur proposition du Collège communal. 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance pour l'enregistrement d'une 
demande de changement de prénom. 
Art 2 : la redevance est due par toute personne sollicitant l'enregistrement d'une demande de changement 
de prénom. 
Art 3 : la redevance est fixée à 400 € par personne et par demande de changement. Une demande de 
changement de prénom est soit la demande de modification d'un ou plusieurs prénom(s) déjà attribué(s) au 
citoyen par son acte de naissance, soit le changement complet d'un ou de plusieurs prénom(s) déjà 
attribué(s) au citoyen par son acte de naissance. Toutefois, cette taxe est diminuée à 10% de la redevance 
initiale, soit 40€ si le prénom : 

• est ridicule ou odieux (en lui-même, par association avec le nom de famille) ; 
• prête à confusion (par exemple s'il indique le mauvais sexe ou se confond avec le nom) ; 
• est modifié uniquement par un trait d'union ou un signe qui modifie sa prononciation (un accent) ; 
• est modifié uniquement par la surpression complète d'une partie d'un prénom composé, sans pour 

autant modifier l'autre partie ; 
• conformément à l'article 11 de la loi du 25 juillet 2017, est modifié dans le cadre d'une déclaration 

réalisée par un citoyen qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne 
correspond pas à son identité de genre vécue intimement et pour autant que le prénom choisi soit 
conforme à cette conviction. 

Art 4 : les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d'acquisition de la nationalité 
belge et qui sont dénuées de prénom(s) lors de la demande d'adjonction de prénom(s) sont exonérées de la 
redevance. 
Art 5 : la redevance est payable, dans son entièreté, au moment de l'enregistrement de la demande de 
changement de prénom, contre remise d'une preuve de paiement. 
Art 6 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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Art 7 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, 
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 4,00 euros et est mis 
à charge du redevable. 
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L1124-40 du Code 
de la Démocratie et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les 
frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 7,00 euros. Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte 
prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

40. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur occupation du domaine public par loges 
foraines, loges mobiles et loges servant au logement sur la voie publique - Renouvellement - Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, 
L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu la loi du 25 juin 1993 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes et foraines, modifiés 
par les lois des 04 juillet 2005 et 20 juillet 2006 ; 
Vu l’Arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des 
activités ambulantes de gastronomie foraine ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de 
redevances ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 24 mai 2012 adoptant le règlement communal relatif à l’exercice 
et à l’organisation des activités foraines sur les fêtes foraines publiques et le domaine public ; 
  
Considérant qu’il y a lieu de fixer les droits de place pour les loges foraines, loges mobiles et loges servant au 
logement sur la voie publique pour les exercices 2020 à 2025 ; 
Considérant qu’il est indispensable de disposer d’un nouveau règlement applicable pour les exercices 2020 à 
2025 afin de négocier les nouveaux contrats des forains 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
  
Sur proposition du Collège communal, 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur les loges foraines, loges mobiles et 
loges servant au logement sur la voie publique ou en bordure de celui-ci. 
Art 2 : La redevance est due par la personne qui occupe le domaine public. 
Art 3 : Les taux sont fixés comme suit : 
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La redevance est fixée à 1,5 euros par mètre carré entamé ou fraction de mètre carré de superficie occupée 
et par jour d'occupation entamé. 
Art 4 : Tous les forains sont exonérés de la présente redevance pour les kermesses de quartier suivantes : 

• Ducasse de Monsville 
• Ducasse sans Calotte 
• Ducasse de Wasmuël 
• Ducasse de septembre 

Art 5 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une preuve de paiement. 
Art 6 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 7 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, 
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 4,00 euros et est mis 
à charge du redevable. 
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L1124-40 du Code 
de la Démocratie et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les 
frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 7,00 euros. Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte 
prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

41. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les concessions, ventes de caveaux et 
columbariums - Renouvellement - Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, 
L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ; 
Vu le Décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu le Décret du 06 mars 2009 entré en vigueur le 01er février 2010 relatif aux funérailles et sépultures ; 
Vu le Décret du 23 janvier 2014 (M.B. du 11 février 2014) modifiant certains articles du décret du 06 mars 
2009 relatif aux funérailles et sépultures ; 
Vu le Décret du 14 février 2019 (M.B. du 20 mars 2019) modifiant le chapitre II du Titre III du Livre II de la 
première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de 
redevances ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal, 

Décide : 
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A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une redevance pour l'achat d'une concession dans la 
parcelle multiconfessionnelle, d’un caveau, d'une loge columbarium. 
Art 2 : La redevance est due par la personne qui sollicite l'autorisation de la concession. 
Art 3 : Le montant de la redevance est fixé comme suit : 
A. Concession dans la parcelle multiconfessionnelle : 

• Défunt domicilié dans l’entité : 2 m² X 300,00 euros = 600,00 euros 
• Défunt domicilié hors entité : 2 m² X 400,00 euros = 800,00 euros 

 B. Concession et caveaux (défunt domicilié dans l'entité) : 
• 2 personnes : Concession (2 m² X 300,00 euros = 600,00 euros) + caveau (1.200,00 euros) = 1.800,00 

euros 
• 3 personnes : Concession (2 m² X 300,00 euros = 600,00 euros) + caveau (1.500,00 euros) = 2.100,00 

euros 
• 4 personnes : Concession (3,5 m² X 300,00 euros = 1.050,00 euros) + caveau (1.800,00 euros) = 

2.850,00 euros 
• 6 personnes : Concession (5 m² X 300,00 euros = 1.500,00 euros) + caveau (2.000,00 euros) = 

3.500,00 euros 
 C. Concession et caveaux (défunt domicilié hors entité) : 

• 2 personnes : Concession (2 m² X 400,00 euros = 800,00 euros) + caveau (1.700,00 euros) = 2.500,00 
euros 

• 3 personnes : Concession (2 m² X 400,00 euros = 800,00 euros) + caveau (2.000,00 euros) = 2.800,00 
euros 

• 4 personnes : Concession (3,5 m² X 400,00 euros = 1.400,00 euros) + caveau (2.150,00 euros) = 
3.550,00 euros 

• 6 personnes : Concession (5 m² X 400,00 euros = 2.000,00 euros) + caveau (2.000,00 euros) = 
4.000,00 euros 

 D. Loge columbarium (défunt domicilié dans l'entité) : 
• Loge simple: 520,00 euros 
• Loge double: 850,00 euros 

 E. Loge columbarium (défunt domicilié hors entité) : 
• Loge simple: 750,00 euros 
• Loge double: 1.000,00 euros 

Art 4 : La redevance est payable par le demandeur au comptant contre remise d'une preuve de paiement. 
Art 5 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 6 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, 
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 4,00 euros et est mis 
à charge du redevable. 
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L1124-40 du Code 
de la Démocratie et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les 
frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 7,00 euros. Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte 
prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 8 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
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42. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur la délivrance de documents administratifs 
- Renouvellement - Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, 
L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de 
redevances ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
 
Sur proposition du Collège Communal, 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 une redevance sur la délivrance de certificats et autres 
documents administratifs aux conditions ci-après. 
Art 2 : La redevance est due par les personnes ou organismes auxquels ces documents sont délivrés sur 
demande ou d'office. 
Art 3 : Les taux de cette redevance sont fixés comme suit : 
  
1.SERVICE POPULATION 
Cartes d’identité électroniques délivrées à la population BELGE 
Carte identité électronique : 2€ + prix de revient 
Enfant de moins de 12 ans : prix de revient         
En cas de procédure d’urgence : 
Adultes : 2 € + prix de revient 
Enfants : prix de revient 
Cartes d’identité électroniques délivrées à la population ETRANGERE 
Adultes : 1ère demande : 5 € + prix de revient 
             Suivantes : 2 € + prix de revient 
En cas de procédure d’urgence : 
Adultes : 2 € + prix de revient 
PASSEPORTS 
- procédure normale : 11 € + prix de revient service public fédéral 
- procédure d’urgence : 12,5 € + prix de revient service public fédéral 
CERTIFICATS DE TOUTE NATURE : extraits, copies, autorisations, etc… délivrés d'office ou sur demande 
- pour un exemplaire unique ou pour le premier exemplaire : 2,50 € 
- pour les autres exemplaires du même document : 1,25 € 
LEGALISATION DE SIGNATURE : 2.50 € 
PERMIS DE CONDUIRE :  
Permis de conduire provisoire modèle 3 (original) : 3,75 € + prix de revient SPF MOBILITE 
Duplicata : 3,75 € + prix de revient SPF MOBILITE 
Permis de conduire - original rubrique D1 : prix de revient SPF MOBILITE 
Permis de conduire international : 3,75 € + prix de revient SPF MOBILITE 
Autre permis de conduire : 



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

- provisoire avec guide (36 mois) : 3.75 € + prix de revient SPF MOBILITE 
- provisoire sans guide (18 mois) : 3,75 € + prix de revient SPF MOBILITE 
 2. SERVICE ETAT CIVIL 
Livret de mariage : 3 euros + prix de revient livret 
Duplicata : 3 euros + prix de revient livret 
CERTIFICAT DE COHABITATION LEGALE : 10 euros + prix de revient livret 
Déclaration de décès : Le montant sera fixé en fonction des frais réellement engagés avec un minimum 
forfaitaire de 25,00 euros 
3. AUTRES SERVICES :  
PERMIS DE LOCATION : 

• 125 euros par permis délivré en cas de logement individuel ; 
• 125 euros à majorer de 25 euros par pièce d'habitation à usage individuel, en cas de logement 

collectif. 
SIMPLE RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF : 2.50 euros 
Certificat d'urbanisme n°2 : 20 euros 
Permis d’urbanisme : 75 euros 
Permis d'urbanisme nécessitant une enquête publique : 118 euros 
Art 4 : Sont exonérés de la redevance : 

• les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'Administration Communale en vertu 
d'une loi, d'un Arrêté Royal ou d'un règlement quelconque de l'autorité 

• les documents délivrés à des personnes indigentes. L'indigence est constatée par toute pièce 
probante. 

• les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques 
• les autorisations concernant des activités qui, comme telles, font déjà l'objet d'une imposition ou 

d'une redevance au profit de la Commune             
• les documents nécessaires dans le cadre de l’accueil des enfants de Tchernobyl 
• les autorités judiciaires, les administrations publiques et les institutions y assimilées, de même que 

les établissements d'utilité publique. 
Art 5 : La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance du document contre remise d'une 
preuve de paiement. 
Art 6 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 7 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, 
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 4,00 euros et est mis 
à charge du redevable. 
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L1124-40 du Code 
de la Démocratie et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les 
frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 7,00 euros. Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte 
prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

43. Finances - Fiscalité 2020 - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Renouvellement - 
Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales ; 
Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la délibération 
communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait à présent l’objet de la 
tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ; 
Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines taxes additionnelles 
communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour chacun des 
exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à 
partir de l’exercice d’imposition 2009 ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant des communes de la Communauté 
germanophone, pour l’année 2020 ; 
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service 
public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour l'exercice 2020, une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes 
physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de 
l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition. 
Art 2 : La taxe est fixée à 8,5 % de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice, calculé 
conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus. L’établissement et la perception de la 
présente taxe communale s’effectueront par les soins de l’Administration des Contributions directes, comme 
il est stipulé à l’article 469 du Code des Impôts sur les revenus 1992. 
Art 3 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission 
obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 4 : De transmettre la présente délibération, dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement 
Wallon pour l'exercice de la tutelle générale d'annulation conformément à l'article L3122-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 5 : La délibération sera transmise avant le 31 mai de l'exercice d'imposition, accompagnée de la lettre 
ministérielle la laissant devenir exécutoire, au Service Public Fédéral des Finances (Service de mécanographie 
– Mr HERMANS M, North Galaxy- Tour A 18ème étage, Boulevard du Roi Albert II,33 boite 43 73 à 1030 
BRUXELLES 
  

44. Finances - Fiscalité 2020 - Taxe additionnelle au précompte immobilier - Renouvellement - 
Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu le décret wallon du 15 juillet 2008 modifiant le Livre III (finances communales), Titre III(recettes), Chapitre 
II (financement général des communes) du Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 
2004 fixant les règles du financement général des communes wallonnes ; 



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

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 07 novembre 1995 fixant pour l’exercice 1996 le taux des 
centimes additionnels au précompte immobilier à 2800 au lieu de 2500 ; 
Vu l’arrêté de la Région wallonne du 14 décembre 1995 approuvant le règlement-taxes sur les centimes 
additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 1996 ; 
Vu les délibérations du Conseil communal des 10 décembre 1996, 16 décembre 1997, 20 octobre 1998, 30 
novembre 1999, 19 décembre 2000, 8 novembre 2001, 19 décembre 2002, 20 novembre 2003, 25 
novembre 2004, 22 décembre 2005, 21 décembre 2006, 13 novembre 2007, 16 octobre 2008, 23 septembre 
2009, 30 septembre 2010, 21 septembre 2011, 23 août 2012, 29 août 2013, 30 septembre 2014, 27 août 
2015, 01 septembre 2016 fixant à 2800 centimes la taxe additionnelle à l’impôt sur le précompte immobilier 
pour les exercices 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ; 
 
Considérant que ces délibérations ont été approuvées par les autorités de tutelle, ou n’ont pas été annulées 
par celles-ci ; 
Considérant que la Commune de Quaregnon était en difficultés financières (finances obérées) en 1996 
(diminution du rendement des additionnels à l’I.P.P.) ; 
Considérant qu’il était préférable que la commune fasse un effort d’elle-même pour assainir les finances 
communales afin d’éviter l’intervention du CRAC ; 
Considérant que l’intervention du Crac pouvait faire craindre des restrictions au niveau du personnel ; 
Considérant que les recettes fiscales ont été augmentées pour revenir à l’équilibre ; 
Considérant qu’au niveau des recettes fiscales, le Conseil communal du 07 novembre 1995 a arrêté pour 
l’exercice 1996 le taux des centimes additionnel au précompte immobilier à 2800 au lieu de 2500 ; 
Considérant que la Région wallonne a approuvé en date du 14 décembre 1995 le règlement des centimes 
additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 1996 à 2800 ; 
Considérant qu’une autre source importante du financement des communes est la dotation du fonds des 
communes ; 
Considérant le décret du 15 juillet 2008 modifiant les critères d’octroi du fonds des communes ; 
Considérant la non-prise en compte historique de l’évolution réelle des charges communales dans le 
mécanisme d’adaptation du Fonds des Communes ; 
Considérant une forte disparité du rendement des centimes additionnels au précompte immobilier entre les 
communes ; 
Considérant l’absence à l’époque concernée (1996) de péréquation fiscale ; 
Considérant les déséquilibres induits par la répartition inégalitaire des ressources fiscales entre communes ; 
Considérants les retards récurrents avant 2003 dans les enrôlements et la perception des additionnels et par 
conséquent des versements aux communes ; 
Considérant le décret du 15 juillet 2008 (L1332-09 du CDLD) susvisé organisant la répartition annuelle du 
Fonds des communes, outre la dotation minimale garantie, en fonction de 5 dotations, dont 30 % pour la 
Péréquation fiscale, comprenant elle-même deux tranches réparties (L1332-10 du CDLD) comme suit : 

• 22 % pour la péréquation de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques ; 
• 8 % pour la péréquation fiscale additionnelle au précompte immobilier ; 

Considérant ledit décret organisant cette péréquation fiscale additionnelle au précompte immobilier selon la 
formule suivante (L1332-12 du CDLD) : PrI= (potentiel PrI Région-potentiel PrI commune) X taux des 
additionnels communaux PrI X population de la commune ; 
Considérant le décret du 15 juillet 2008 (L1332-09 du CDLD) susvisé organisant aussi la répartition annuelle 
de la dotation Externalités entre les communes selon une formule ; 
Considérant que les formules permettant de calculer la dotation Péréquation fiscale et Externalités au fonds 
des communes sont influencées par le taux des taxes additionnelles au précompte immobilier ; 
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Considérant qu’en augmentant le taux des taxes additionnelles au précompte immobilier, la commune 
obtient, d’une part, une plus grande part du fonds au niveau de la dotation pour péréquation fiscale 
additionnelle au précompte immobilier et externalités d’une part et, d’autre part, des recettes fiscales 
supplémentaires engendrées par un taux de 2800 centimes additionnels, par rapport à celui de 2500 
centimes ; 
Considérant que la nécessité de maintenir le taux à 2800 résulte aussi : 

• De l’existence des charges liées à l’urbanisation à savoir en autres l’entretien des voiries, création de 
voiries dans les lotissements… 

• De l’application de la taxe shift par le Fédéral induisant une diminution des recettes de l’IPP ; 
• Du taux de 11% de logements sociaux sur le territoire communal dont la majorité sont en location ; 
• De la faible activité économique sur le territoire communal ; 
• De la suppression de la taxe « force motrice » (bien avant que la RW nous l’impose) dans le but 

d’inciter l’installation de petites PME afin de favoriser l’emploi sur le territoire communal ; 
• De la vétusté des bâtiments communaux et scolaires nécessitant d’importants investissements ; 

Considérant que l’objectif poursuivi par la taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers 
nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener en matière de sécurité, de salubrité 
publique, d’enseignement, de logement, de mise à disposition d’infrastructures et de voiries pour l’ensemble 
de ses concitoyens, etc… et considérant que dans la poursuite de ces objectifs, il apparaît juste de tenir 
compte de la capacité contributive de ces derniers, dans un souci légitime d’assurer une répartition équitable 
de la charge fiscale ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour l'exercice 2020, 2800 centimes additionnels au précompte immobilier. 
Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions directes. 
Art 2 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission 
obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 3 : De transmettre la présente délibération, dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement 
Wallon pour l'exercice de la tutelle générale d'annulation conformément à l'article L3122-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 4 : La délibération sera transmise avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, accompagnée de la lettre 
ministérielle la laissant devenir exécutoire, au Service Public Fédéral des Finances (Centre de perception -
Mr DEWIT Ch.-North Galaxy-Tour A 18ème étage, Boulevard du Roi Albert II,33 boite 43 à 1030 BRUXELLES. 
 

45. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les demandes d'autorisations d'activités - 
Modification - Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, 
L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ; 
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de 
redevances ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
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Considérant que l'instruction et la délivrance des permis d'environnement entraînent de lourdes charges qu'il 
s'indique de recouvrir par la perception d'une redevance lors de la délivrance de ces documents ; 
Considérant que suite au décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales il y a lieu 
d'introduire une demande de "permis intégré" pour établir une surface commerciale ; 
Que ces demandes de permis comportent 3 volets (volet surface commerciale senso stricto, un volet 
urbanisme et un volet environnement) et nécessite chaque fois une enquête publique ; 
Que ces dossiers impliquent une charge de travail importante ; 
  
Considérant que les "permis intégrés" ne sont visés par aucun règlement taxe ou redevance de la Commune 
de Quaregnon ; 
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
  
Sur proposition du Collège Communal, 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur la demande 
d’autorisation d’activités en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 
Art 2 : La redevance est due par la personne qui demande le permis. 
Art 3 : La redevance est fixée en fonction des frais réellement engagés avec les minimums forfaitaires 
suivants : 
- Permis d’environnement pour un établissement de 1ère classe : 250,00 euros 
- Permis d’environnement pour un établissement de 2ème classe : 100,00 euros 
- Permis unique pour un établissement de 1ère classe : 325,00 euros 
- Permis unique pour un établissement de 2ème classe : 150,00 euros 
- Déclaration pour un établissement de 3ème classe : 20,00 euros 
- Permis intégré : 325,00 euros 
Art 4 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une preuve de paiement. 
Art 5 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 6 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, 
un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 4,00 euros et est mis 
à charge du redevable. 
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L1124-40 du Code 
de la Démocratie et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les 
frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 7,00 euros. Ce 
montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte 
prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
recouvrement s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 8 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

46. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur les cannabis shops - Instauration - Approbation 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
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Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
Attendu que, s’il n’appartient pas aux Communes de s’immiscer directement dans les politiques de santé 
publique qui sont établies à d’autres niveaux, elles ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages 
d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques 
dans les rues, lieux et édifices publics ; 
Considérant que l'implantation et l'exploitation des cannabis-shops sur le territoire de la Commune de 
Quaregnon peuvent provoquer des troubles à l'ordre public, particulièrement des problèmes liés à la sûreté 
et à la tranquillité publiques, du fait notamment d’une clientèle nombreuse attirée par des produits encore 
peu commercialisés et connus sous le nom de « cannabis light » ou de « cannabis légal » ; 
Considérant que l’exploitation de ce type d’établissements est susceptible de générer un afflux important de 
gens de passage attirés par la confusion qui existe entre le cannabis et les produits mis en vente dans ces 
établissements ; 
Attendu que des interventions policières pourront être rendues nécessaires, d’une part, pour encadrer une 
clientèle nombreuse susceptible de perturber la tranquillité publique et de générer des problèmes de 
sécurité routière entravant la commodité du passage, et d’autre part, pour contrôler la légalité des produits 
mis en vente dans ces établissements ; 
Attendu que la gestion des problèmes liés à la sûreté et à la tranquillité publiques a donc un coût et qu’il 
paraît équitable d’en reporter une partie sur les exploitants de ces établissements ; 
Considérant que la Commune doit se prémunir d’un éventuel défaut de paiement de la part de l’exploitant 
des cannabis-shops ; 
Considérant qu’il y a communauté d’intérêts entre l’exploitant d’un établissement et le propriétaire de 
l’immeuble qui perçoit un loyer à charge de l’exploitant-locataire ; 
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prévoir une solidarité entre le propriétaire de l’immeuble où est exploité 
le commerce et l’exploitant du commerce ; 
 
Sur proposition du Collège Communal ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale directe annuelle à charges des 
personnes qui exploitent sur le territoire de la commune, au 01er janvier de l’exercice d’imposition, un 
cannabis shop. 
Par cannabis shop, il faut entendre : "Tout établissement dont l’activité principale ou accessoire consiste en la 
vente au détail de produits à base de cannabidiol (CBD) sous quelque forme et conditionnement que ce soit." 
Par surface commerciale nette, il faut entendre : "la surface destinée à la vente et accessible au public y 
compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à 
l’arrière des caisses." 
Art 2 : La taxe est due solidairement par l’exploitant de l’établissement et par le propriétaire de l’immeuble 
ou de la partie d’immeuble où se situe l’établissement. 
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due 
solidairement par chacun de ses membres. 
Art 3 : La taxe est fixée par année et par établissement installé au 01er janvier de l’exercice d’imposition 
comme suit: 
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• 21,50 euros le m² de surface commerciale nette avec un montant maximum total de 2.970,00 euros 
par établissement. 

• Pour les surfaces inférieures à 50m², le taux forfaitaire est fixé à 800,00 euros. 
Elle est due pour chaque cannabis shop tenu séparément par une même personne ou association. 
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Art 5 : L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration qu’il est tenu de lui 
renvoyer ou de lui remettre, dûment remplie et signée, avant l’échéance y mentionnée. 
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration 
communale, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition, les éléments 
nécessaires à la taxation. 
Le défaut de déclaration dans les délais prévus ou le cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise 
entraîne l’enrôlement d’office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation. 
Les taxes enrôlées d’office seront majorées de 10 %. Le montant de cette majoration sera également majoré. 
Art 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur 
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 7,00 € et seront également recouvré 
par la contrainte prévue à cet article. 
Art 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

47. Régie foncière - Modification budgétaire n°1 ordinaire de l’exercice 2019 - Approbation. 

 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 7 ; 
Vu l’arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales, notamment les 
articles 11 à 17 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L3111-1 à L3151-1 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L 1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les 
Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du 
Gouvernement ; 
Vu la décision du Conseil communal du 27 novembre 2018 approuvant le budget 2019 de la Régie Foncière 
communale ; 
Vu l’arrêté du Ministre des pouvoirs locaux et de la ville du Gouvernement wallon, du 19 décembre 
2018 approuvant le budget 2019 de la Régie Foncière communale ; 
Vu la décision du Collège communal d’inscrire les crédits supplémentaires nécessaires 

• à l’ordinaire : 
- aux travaux de la réhabilitation de la Place de la Chapelle suite à l’adjudication du marché des 

travaux ; 
Vu le projet de modification budgétaire examiné par le Comité de Direction restreint en date du 
09 août 2019 ; 
Considérant la réunion de travail de la Commission des Finances du 27 août 2019 ; 
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Considérant les articles L 3111-1 à L 3151-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en 
Région wallonne – Troisième partie – Livre premier – Tutelle ; 
Vu le projet d’ordre du jour du Conseil communal du 29 août 2019 ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1er :   d’approuver la 1ère modification budgétaire de la Régie Foncière Communale de l’exercice 
2019. 
Article 2 : de transmettre la présente délibération à : 
DGO5 – Site du Béguinage – rue A. Legrand 16 à 7000 MONS, 
Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville – rue Moulin de Meuse 4 à 5100 NAMUR. 
 

48. Technique - Eclairage public - ORES Assets - Opération NaLP 2020 - Remplacement de luminaires - 
Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles L 1122-30 ;  
Vu les articles 25 et 97 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus spécialement au secteur 
énergétique ;   
Vu le décret du 12/04/2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et plus spécialement 
son article 11 ;   
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée aux 
gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des 
installations d’éclairage public tel que complété par l’arrêté du 14 septembre 2017 ;   
Considérant qu'en application de celui-ci, les gestionnaires de réseau de distribution (G.R.D.) sont chargés de 
définir et mener un vaste programme de remplacement des luminaires d’éclairage public communal par des 
sources économes en énergie et en entretien ;   
Considérant que ce plan débutera en 2020 et s'étalera jusque 2029 inclus ;   
Attendu qu'afin de respecter l’échéance précitée, ORES met sur pied une « Opération NaLP » qui sera 
réalisée en 2020 et qui vise à remplacer une partie significative de ces luminaires dans les communes pour 
lesquelles la concentration de ce type de source lumineuse est importante ; 
Considérant qu'il est proposé par la scrl ORES de remplacer durant l’année 2020, 229 points lumineux sur le 
territoire de la commune de Quaregnon dont le montant des travaux est estimé à 95.000 € htva ou 114.950 € 
tvac ;  
Considérant qu'une partie du coût de remplacement des luminaires OSP sera prise en charge par ORES en sa 
qualité de G.R.D. au titre d’obligation de service public relative à l’entretien et à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des installations d’éclairage public et sera intégrée dans ses tarifs d’utilisation de réseau. Cette 
intervention s’élève à 125 HTVA par point lumineux remplacé ;   
Vu la décision du conseil communal du 27 juin 2019 marquant son accord sur la convention cadre entre 
l’Intercommunale ORES et la Commune de Quaregnon concernant le plan de remplacement des sources 
lumineuses conformément à l AGW du 06 novembre 2008 ; 
Considérant que la charge de la commune sera financée par la réduction des frais de consommation 
d’énergie réalisée par la commune ; 
Attendu que l'estimation budgétaire du projet de remplacement de l'ensemble des points lumineux pour 
l'année 2020 (229 points) est de 95.000 € htva ou 114.950 € tvac ;   
Considérant que le crédit nécessaire sera inscrit au budget extraordinaire 2020, en dépenses à l’article et 
financé par et une intervention de 125 € HTVA de la scrl ORES ; 
Attendu que les rues concernées sont reprises sur les plans 1 et 2 joints en annexe. Il s'agit dans un premier 
temps des axes principaux (Rues de Monsville, de Wasmes, Paul Pastur, etc.) ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 

Décide : 
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A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D approuver la décision de principe pour les travaux de remplacement des luminaires de 
l’éclairage public dans le cadre de l’opération NaLP pour l’année 2020 pour un montant estimé à 95.000 € 
htva ou 114.950 € tvac ;     
Article 2 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice 2020, 
sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ; 
Article 3 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Directeur Financier ainsi qu'au service des 
finances pour suite voulue. 
 

49. Technique - Charte Eclairage public ORES Assets - Adhésion - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L-1222-3 L-
1222-4 et L-L3122-2,4°, f ; 
Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 
Vu l’article 29 de la loi du 17 juin 2016, relative aux marchés publics ; 
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, plus spécialement ses 
article 11, §2,6° et 34, 7° ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée aux 
gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des 
installations d’éclairage public, notamment son article 2 ;  
Vu la décision du Collège communal du 8 août 2019 proposant au Conseil communal d'approuver ladite 
charte ; 
Vu la désignation de l’intercommunale ORES ASSETS en qualité de gestionnaire de réseau de distribution sur 
le territoire de la commune, cette dernière étant associée en ORES ASSETS ; 
Vu les statuts de l’intercommunale ORES ASSETS, spécialement ses articles 3 et 47 et son annexe 3 ; 
Considérant l’article 29 la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics disposant que ne sont pas soumis à 
l'application de ladite loi, les marchés publics de services passés entre un pouvoir adjudicateur et un autre 
pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci 
bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées ; 
Que tel est le cas du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, plus 
spécialement en ses articles 11,6° et 34, 7° qui consacrent l’obligation pour ORES ASSETS de proposer un 
service d'entretien de l'éclairage et de l’ arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à 
l’obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et 
d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public, notamment son article 3 ; 
Vu la Charte « éclairage public » adoptée par le Conseil d’administration d’ORES ASSETS en sa séance du 12 
juin 2019 qui a pour objet de préciser les nouvelles modalités relatives aux missions d’ORES ASSETS en 
matière d’entretien et réparations de l’éclairage public communal ; 
Vu les besoins de la commune en matière d’entretien et de réparations des dégradations, destructions ou 
pannes constatées sur les luminaires, le câble d’éclairage public, les supports, crosses ou fixations ; 
Vu que les interventions d’ORES ASSETS en la matière s’inscrivent dans la mission d’entretien de l’Eclairage 
public au sens de l’article 2 de l’ arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de 
service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de 
l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public mais restent à charge des communes associées car 
non considérés comme des coûts relevant des obligations de service public du gestionnaire de réseau au 
sens de l’article 4 dudit Arrêté du Gouvernement Wallon ; 
Vu l’intérêt pour la commune d’adhérer à cette Charte « Eclairage public » en vue de pouvoir bénéficier aux 
conditions y décrites des services d’ORES et ce, notamment, en vue de réaliser des économies d’échelle pour 
couvrir ses besoins en matière de travaux aériens d’éclairage public et poses souterraines d’éclairage public ; 
Vu le forfait proposé par ORES ASSETS pour la première année d’un montant de 10.066, 17 € HTVA soit 
12.180, 07 € TVAC correspondant à la moyenne des coûts imputés à la commune par ORES pour les 
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interventions d’entretien et réparations, lors des 3 années révolues précédentes, étant précisé que pour les 
années suivantes, conformément à la Charte « Eclairage public » susvisée, le forfait sera adapté en fonction 
de l’évolution des coûts réels d’entretien et réparations ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : d’adhérer à la Charte Eclairage public proposée par l’intercommunale ORES ASSETS, pour ses 
besoins en matière d’entretien et de réparations des dégradations, destructions ou pannes constatées sur les 
luminaires, le câble d’éclairage public, les supports, crosses ou fixations, et ce au 1er janvier 2020 ; 
Article 2 : de charger le collège de l’exécution de la présente délibération ; 
Article 3 : de transmettre la présente délibération : 

• à l’autorité de tutelle ; 
• à l’intercommunale ORES ASSETS pour dispositions à prendre. 

 

50. Technique - Relations in house - Mission relative au relighting des terrains de tennis du stade 
communal ainsi qu’au remplacement des filets pare-balles – Approbation des conditions - Décision 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose qu’un marché public passé 
entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est pas 
soumis à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 

• 1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui 
qu'il exerce sur ses propres services ; un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne 
morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale 
contrôlée. 

• 2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le 
cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
par d'autres personnes morales qu'il contrôle ; et 

• 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à 
l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage 
requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas 
d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. ; 

Vu l’affiliation de la Commune de Quaregnon à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société Coopérative 
à Responsabilité Limitée ; 
Vu le contrat intitulé « Contrat de techniques spéciales avec en option, la surveillance des travaux » 
reprenant, pour la mission : l’objet, la description des missions, les délais en jours calendriers entre la 
commande de la Commune et la fourniture du délivrable pour chaque étape de la mission et les taux 
d'honoraires ; 
Vu la décision du Collège communal du 8 août 2019 proposant au Conseil communal d'approuver les 
conditions de cette procédure ; 
Considérant que la relation entre la Commune de Quaregnon et IGRETEC remplit les conditions prévues à 
l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 : 
- la Commune de Quaregnon exerçant son contrôle, collectivement avec les autres associés à l’Assemblée 
Générale d’IGRETEC ; 
- IGRETEC ne comportant pas de formes de participation de capitaux privés avec une capacité de contrôle ou 
de blocage leur permettant d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ; 
- et 95 % du chiffres d’affaires 2017 d’IGRETEC ayant été réalisé dans le cadre de l’exécution de tâches pour 
ses associés ; 
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Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes la mission relative au relighting des quatre 
terrains de tennis du Tennis Club de Quaregnon ainsi qu’au remplacement des filets pare-balles ; 
Considérant que la mission comprend des études de techniques spéciales et de stabilité (consultance) ; 
Considérant que l’option suivante peut être aussi activée à la demande du Maître de l’Ouvrage : 

• La mission de surveillance des travaux ; 
Considérant que, conformément à la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux relations contractuelles entre 
communes et intercommunales de M. le Ministre Courard, l’Assemblée Générale d’IGRETEC a approuvé les 
tarifs applicables aux missions ; 

• de techniques spéciales le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 
25/06/2015 et 16/12/2015 ; 

• de stabilité le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 25/06/2015 et 
16/12/2015 ;    

• de surveillance des travaux le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 
25/06/2015 et 16/12/2015 ;     

Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son 
intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ; 
Considérant qu’il appartiendra au Collège communal de signer le contrat spécifique au projet à mettre en 
œuvre, d’exécuter la présente délibération, de suivre et délivrer les ordres de mission ainsi que de budgéter 
les dépenses afférentes aux missions confiées à IGRETEC dans le cadre de cette mission ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2019 à l’article 764/73360 :20190092.2019, et sera financé par emprunt à 
l’article 764/96151 :20190092.2019 ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 : d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house, pour le dossier relatif au 
relighting des quatre terrains de tennis du Tennis Club de Quaregnon ainsi qu’au remplacement des filets 
pare-balles et dont le coût est estimé, pour la mission complète à 23.399,49 € HTVA – 28.313,38 € TVAC, 
options comprises ; 
Article 2 : de marquer un accord de principe quant à la désignation d’IGRETEC association de communes, 
société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre d’une procédure In House ; 
Article 3 : de marquer un accord de principe quant à l’approbation du contrat intitulé « Contrat de techniques 
spéciales avec en option, la surveillance des travaux » reprenant, pour la mission : l’objet, la description de la 
mission, les délais en jours calendriers entre la commande de la Commune et le début de la mission et les 
taux d'honoraires ; 
Article 4 : de charger le Collège communal de la signature du contrat spécifique au projet à mettre en œuvre, 
de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de mission à délivrer ainsi que de la 
budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiées à I.G.R.E.T.E.C. ; 
Article 5 : de transmettre la présente décision au Directeur financier f.f. ; 
Article 6 : de transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces constituant ce dossier 
aux Services et aux personnes que l’objet concerne. 
 

51. Technique - Relations in house - Mission relative à la construction de la nouvelle cité administrative de 
Quaregnon – Approbation des conditions - Décision 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose qu’un marché public passé 
entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est pas 
soumis à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : 
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• 1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui 
qu'il exerce sur ses propres services ; un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne 
morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale 
contrôlée ; 

• 2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le 
cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
par d'autres personnes morales qu'il contrôle ; et 

• 3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à 
l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage 
requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas 
d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ; 

Vu la délibération du Collège communal du 25 juillet 2019 décidant : 
• de mettre fin aux contrats intitulés « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales », 

« Contrat d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage, Avec Coordination Sécurité Santé Phase 
Projet/Réalisation, Avec Surveillance des travaux » et « Convention Responsable PEB » signés entre 
IGRETEC et la Commune de Quaregnon en date du 07 décembre 2017 ; 

• de solliciter d’IGRETEC de nouveaux contrats dans le cadre de la relation In House pour la poursuite 
de ce projet ; 

Vu la décision du Collège communal du 25 juillet 2019 de proposer au Conseil communal d'approuver les 
conditions desdites conventions ; 
Vu l’affiliation de la Commune de Quaregnon à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société Coopérative 
à Responsabilité Limitée ; 
Vu les contrats intitulés « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales », « Contrat d’Assistance à 
Maîtrise d’ouvrage, Avec Coordination Sécurité Santé Phase Projet/Réalisation, Avec Surveillance des 
travaux » et « Convention « Responsable PEB » » reprenant, pour la mission : l’objet, la description des 
missions, les délais entre la commande de la Commune et la fourniture du délivrable pour chaque étape de la 
mission et les taux d'honoraires ; 
  
Considérant que la relation entre la Commune de Quaregnon et IGRETEC remplit les conditions prévues à 
l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 : 
- la Commune de Quaregnon exerçant son contrôle, collectivement avec les autres associés à l’Assemblée 
Générale d’IGRETEC, 
- IGRETEC ne comportant pas de formes de participation de capitaux privés avec une capacité de contrôle ou 
de blocage leur permettant d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ; 
- et 95 % du chiffres d’affaires 2017 d’IGRETEC ayant été réalisé dans le cadre de l’exécution de tâches pour 
ses associés ; 
Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes la mission relative à la construction de la 
nouvelle cité administrative de Quaregnon ; 
Considérant que le Collège communal du 25 juillet 2019 a décidé de solliciter d’IGRETEC de nouveaux 
contrats dans le cadre de la relation In House pour la poursuite de ce projet ; 
Considérant que la mission comprend les métiers : 

• d’architecture, stabilité, techniques spéciales ; 
• d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage, de Coordination Sécurité Santé Phase Projet/Réalisation, de 

Surveillance des travaux ; 
• de Responsable PEB , 
• l'assistance à maîtrise d'ouvrage, 
• la coordination sécurité santé phases projet et réalisation, 
• la surveillance des travaux; 

Considérant que le montant des honoraires d’IGRETEC est estimé à 832.250 € HTVA – 1.007.022 € TVAC; 
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Considérant que, conformément à la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux relations contractuelles entre 
communes et intercommunales de M. le Ministre Courard, l’Assemblée Générale d’IGRETEC a approuvé les 
tarifs applicables aux missions ; 

• d’architecture le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 24/06/2014, 
25/06/2015 et 16/12/2015 ; 

• d’assistance à la maîtrise d’ouvrage-Bâtiments le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 
27/06/2013, 16/12/2013, 25/06/2015 et 16/12/2015 ;                                               

• de coordination sécurité santé projet et chantier le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 
29/06/2012, 27/06/2013, 16/12/2013 et 16/12/2015 ;                                    

• de PEB : missions de déclarant et responsable le 27/06/2013, modifiés par délibérations des 
16/12/2013 et 16/12/2015 ;                                        

• de stabilité le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 25/06/2015 et 
16/12/2015 ;                                      

• de surveillance des travaux le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 
25/06/2015 et 16/12/2015 ;                                        

• de techniques spéciales le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 
25/06/2015 et 16/12/2015 ;                 

                              
Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son 
intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ; 
Considérant qu’il appartiendra au Collège communal de signer les contrats spécifiques au projet à mettre en 
œuvre, d’exécuter la présente délibération, de suivre et délivrer les ordres de mission ainsi que de budgéter 
les dépenses afférentes aux missions confiées à IGRETEC dans le cadre de cette mission ; 
Considérant qu'il convient de conserver le même numéro de projet extraordinaire 20170075 pour la 
poursuite de ce projet ; 
Considérant qu'il convient de conserver les engagements budgétaires réalisés lors des exercices 2017 et 2018 
à l’article 104/733-60.20170075 et de les diminuer de 307.490,48 € afin d’avoir un solde d’engagement de 
1.007.022 €; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
  
Article 1 : d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house, pour le dossier relatif à la 
construction de la nouvelle cité administrative de Quaregnon et dont le coût est estimé pour la mission à 
832.250 € HTVA, soit 1.007.022 € TVAC ; 
Article 2 : de marquer un accord de principe quant à la désignation d’IGRETEC association de communes, 
société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre d’une procédure In House ; 
Article 3 : de marquer un accord de principe quant à l’approbation des contrats intitulés « Contrat d’études-
Mission complète d’auteur de projet » et « Contrat d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage, Avec Coordination 
Sécurité Santé Phase Projet/Réalisation, Avec Surveillance des travaux » reprenant, pour la mission : l’objet, la 
description de la mission, les délais en jours calendriers entre la commande de la Commune et le début de la 
mission et les taux d'honoraires ; 
Article 4 : de charger le Collège communal de la signature des contrats spécifiques au projet à mettre en 
œuvre, de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de mission à délivrer ainsi que de la 
budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiées à I.G.R.E.T.E.C. ; 
Article 5 : de conserver le même numéro de projet extraordinaire 20170075 pour la poursuite de ce projet ; 
Article 6 : de transmettre la présente décision à M. le Directeur Financier f.f. ; 
Article 7 : de transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces constituant ce dossier 
aux Services et aux personnes que l’objet concerne. 
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52. Technique - Travaux de peinture en ce compris décarreler, plafonner, cimenter, etc. à l'école de 
l'Egalité - Décision de principe - Conditions et mode de passation de marché - Cahier spécial des charges - 
Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à 
la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu la décision du 8 août 2019 proposant au Conseil communal d'approuver les conditions dudit marché ; 
Attendu que les couloirs de l'école de l'Egalité sont vétustes et devenus dangereux au fil des années ; 
Attendu qu’en effet, ces couloirs ont été carrelés jusqu'à hauteur d'homme lors de la construction du 
bâtiment afin de protéger les murs mais avec le temps les carrelages s'effritent et se cassent ; 
Attendu qu'ils peuvent devenir coupants et de surcroît présenter un danger pour nos élèves ; 
Attendu que pour des raisons de sécurité et d'esthétique, le service technique propose d'enlever le carrelage 
existant des murs et des colonnes et d'en reposer un nouveau (carrelage blanc 20 cm X 20 cm) ; 
Attendu que celui-ci propose également de remettre en couleur le restant des murs ainsi que les portes ; 
Attendu que les endroits concernés par les travaux sont : 

• RDC grand couloir, petit couloir et couloir salle de gym : murs, colonnes et portes ; 
• Etage petit couloir : murs, colonnes et portes ; 

  
Considérant le cahier des charges N° 20190033 relatif au marché “Travaux de peinture en ce compris 
décarreler, plafonner, cimenter, etc. à l'école de l'Egalité” établi par le Service technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 56.716,00 € hors TVA ou 68.626,36 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2019 à l’article 722/72452 :20190033.2019, et sera financé par emprunt à l’article 722/96151 
:20190033.2019 ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er :   D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20190033 et le montant estimé du marché 
“Travaux de peinture en ce compris décarreler, plafonner, cimenter, etc. à l'école de l'Egalité.”, établis par le 
Service technique. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 56.716,00 € hors TVA ou 68.626,36 €, 21% TVA 
comprise ; 
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ; 
Article 3 :   D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 
2019 à l’article 722/72452 :20190033.2019, et de la financer par emprunt à l’article 722/96151 
:20190033.2019. 
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53. Marchés publics - Délégation du Conseil communal vers le Collège communal en matière de 
concessions de services ou de travaux - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-8, lequel stipule en 
son par. 1er que le conseil communal décide du principe de la concession de services ou de travaux, fixe les 
conditions et les modalités de la procédure d'attribution et adopte les clauses régissant la concession ; 
Vu la décision du Collège communal du 8 août 2019 proposant au Conseil communal d'approuver ladite 
délégation ; 
  
Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune, notamment pour 
certaines concessions de services ou de travaux, pour lesquels un besoin de célérité se fait sentir, et d’éviter 
ainsi de surcharger ledit conseil, en lui permettant de déléguer des tâches de gestion pour se concentrer sur 
des dossiers stratégiquement plus importants ; 
Considérant qu’il convient dès lors de permettre au collège communal d’approuver le principe de la 
concession de services ou de travaux, la fixation des conditions et des modalités de la procédure d'attribution 
et d’adoption des clauses régissant la concession au collège communal pour les concessions de services ou 
de travaux d'une valeur inférieure à 250.000 euros H.T.V.A ; 
Considérant que la valeur de la concession correspond au montant estimé du chiffre d'affaires à percevoir 
par le concessionnaire multiplié par le nombre d'années de la concession ; 
Considérant toutefois qu’il paraît important que le conseil communal soit régulièrement informé de 
l’utilisation de cette délégation par le Collège communal ; 
Considérant qu’il semble adéquat d’organiser un rapportage spécifique à ce sujet à l’occasion du rapport 
présenté lors de la réunion du conseil communal au cours de laquelle il est appelé à délibérer des comptes, 
en vertu de l’article L1122-23 CDLD ; 
Considérant que toute délégation octroyée par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour 
du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de la législature suivant celle pendant laquelle 
la délégation a été octroyée ; 

Décide : 
 
Par 19 OUI, 2 NON (Mme Di Marco, M Ligas groupe ECOLO VRAI) 
Article 1er : De donner délégation au Collège communal de ses compétences d’approbation du principe de la 
concession de services ou de travaux, de fixation des conditions et les modalités de la procédure d'attribution 
et d’adoption des clauses régissant la concession, pour les concessions de services ou de travaux d'une valeur 
inférieure à 250.000 euros H.T.V.A. ; 
Article 2 : Conformément à l'article L1222-8, par. 2 al.3 CDLD, la présente délibération prend fin de plein droit 
le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du Conseil communal de la législature suivant celle 
pendant laquelle la délégation a été octroyée ; 
Article 3 : La liste des décisions prises par le Collège communal en vertu de la délégation du conseil 
communal, pour l’exercice budgétaire concerné, sera jointe au rapport présenté par le collège communal lors 
de la réunion du conseil communal au cours de laquelle il est appelé à délibérer des comptes (article L1122-
23 CDLD). 
 

54. Marchés publics - Délégation du Conseil communal vers le Directeur général en matière de recours au 
marché conjoint - Budget services ordinaire et extraordinaire – Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-6, lequel stipule en 
son par. 1er que le Conseil communal décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas 
échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la 
convention régissant le marché public conjoint, en son par. 2 al.2 qu’il peut déléguer ces compétences au 
directeur général notamment pour des dépenses relevant du budget ordinaire d’un montant inférieur à 
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3.000 € HTVA, et en son par. 3 al.3 pour des dépenses relevant du budget extraordinaire inférieures à 1.500 
euros hors TVA ; 
Vu la décision du Collège communal du 8 août 2019 proposant au Conseil communal d'approuver ladite 
délégation ; 
 
Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune, notamment pour la 
nécessité de recours au marché conjoint pour lesquels un besoin de célérité se fait sentir, et d’éviter ainsi de 
surcharger ledit conseil, en lui permettant de déléguer des tâches de gestion pour se concentrer sur des 
dossiers stratégiquement plus importants ; 
Considérant qu’il convient dès lors de permettre au Directeur général de recourir à un marché public 
conjoint, de désigner, le cas échéant, l’adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le 
cas échéant, d’adopter de la convention régissant le marché public conjoint, pour des dépenses relevant du 
budget ordinaire d’un montant inférieur à 3.000 € HTVA ; 
Considérant qu’il convient dès lors de permettre au Directeur général de recourir à un marché public 
conjoint, de désigner, le cas échéant, l’adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le 
cas échéant, d’adopter de la convention régissant le marché public conjoint, pour des dépenses relevant du 
budget extraordinaire inférieures à 1.500 euros hors TVA ; 
Considérant toutefois qu’il paraît important que le conseil communal soit régulièrement informé de 
l’utilisation de cette délégation par le Directeur général ; 
Considérant qu’il semble adéquat d’organiser un rapportage spécifique à ce sujet à l’occasion du rapport 
présenté lors de la réunion du conseil communal au cours de laquelle il est appelé à délibérer des comptes, 
en vertu de l’article L1122-23 CDLD ; 
Considérant que conformément à l'article L1222-6, par. 4 CDLD, la présente délibération prend fin de plein 
droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du Conseil communal de la législature suivant 
celle pendant laquelle la délégation a été octroyée ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : De donner délégation de ses compétences de recourir à un marché public conjoint, de désigner, 
le cas échéant, l’adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, d’adopter 
de la convention régissant le marché public conjoint, visées à l’article L1222-6, par. 1 CDLD, au Directeur 
général pour des dépenses relevant du budget ordinaire d’un montant inférieur à 3.000 € HTVA. 
Article 2 : De donner délégation de ses compétences de recourir à un marché public conjoint, de désigner, le 
cas échéant, l’adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, d’adopter de 
la convention régissant le marché public conjoint, visées à l’article L1222-6, par. 1 CDLD, au Directeur général 
pour des dépenses relevant du budget extraordinaire inférieures à 1.500 euros hors TVA ; 
Article 3 : Conformément à l'article L1222-6, par. 4 CDLD, la présente délibération prend fin de plein droit le 
dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du Conseil communal de la législature suivant celle 
pendant laquelle la délégation a été octroyée ; 
Article 4 : La liste des délibérations prises par le collège communal en vertu de la délégation du conseil 
communal, pour l’exercice budgétaire concerné, sera jointe au rapport présenté par le Directeur général lors 
de la réunion du conseil communal au cours de laquelle il est appelé à délibérer des comptes (article L1122-
23 CDLD). 
 

55. Marchés publics - Délégation du Conseil communal vers le Directeur général en matière d’adhésion à 
une centrale d’achat - Budget services ordinaire et extraordinaire – Approbation 

  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-7, lequel stipule en 
ses part. 1er et 2 que le Conseil communal décide d'adhérer à une centrale d'achat et définit les besoins en 
termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a 
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adhéré pour y répondre, en son par. 3 al. 2 qu’il peut déléguer ces compétences au directeur général 
notamment pour des dépenses relevant du budget ordinaire d’un montant inférieur à 3.000 € HTVA, et en 
son par. 4 al.3 pour des dépenses relevant du budget extraordinaire inférieures à 1.500 euros hors TVA ; 
Vu la décision du Collège communal du 8 août 2019 proposant au Conseil communal d'approuver ladite 
délégation ; 
  
Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune, notamment pour la 
nécessité d’adhésion à une centrale d’achat pour lesquels un besoin de célérité se fait sentir, et d’éviter ainsi 
de surcharger ledit conseil, en lui permettant de déléguer des tâches de gestion pour se concentrer sur des 
dossiers stratégiquement plus importants ; 
Considérant qu’il convient dès lors de permettre au Directeur général d’adhérer à une centrale d’achat, de 
définir ses besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et de recourir à la centrale d’achat à 
laquelle il a adhéré pour y répondre, pour des dépenses relevant du budget ordinaire d’un montant inférieur 
à 3.000 € HTVA ; 
Considérant qu’il convient dès lors de permettre au Directeur général compétences d’adhérer à une centrale 
d’achat, de définir ses besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et de recourir à la centrale 
d’achat à laquelle il a adhéré pour y répondre, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire pour un 
montant inférieur à 1.500 euros hors TVA ; 
Considérant toutefois qu’il paraît important que le conseil communal soit régulièrement informé de 
l’utilisation de cette délégation par le Directeur général ; 
Considérant qu’il semble adéquat d’organiser un rapportage spécifique à ce sujet à l’occasion du rapport 
présenté lors de la réunion du conseil communal au cours de laquelle il est appelé à délibérer des comptes, 
en vertu de l’article L1122-23 CDLD ; 
Considérant que conformément à l'article L1222-7, par. 5 CDLD, la présente délibération prend fin de plein 
droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du Conseil communal de la législature suivant 
celle pendant laquelle la délégation a été octroyée ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : De donner délégation de ses compétences de d’adhérer à une centrale d’achat, de définir ses 
besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et de recourir à la centrale d’achat à laquelle il a 
adhéré pour y répondre, visées à l’article L1222-7, par. 1 CDLD, au Directeur général pour des dépenses 
relevant du budget ordinaire d’un montant inférieur à 3.000 € HTVA ; 
Article 2 : De donner délégation de ses compétences de d’adhérer à une centrale d’achat, de définir ses 
besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et de recourir à la centrale d’achat à laquelle il a 
adhéré pour y répondre, visées à l’article L1222-7, par. 1 CDLD, au Directeur général pour des dépenses 
relevant du budget extraordinaire inférieures à 1.500 euros hors TVA ; 
Article 3 : Conformément à l'article L1222-7, par. 5 CDLD, la présente délibération prend fin de plein droit le 
dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du Conseil communal de la législature suivant celle 
pendant laquelle la délégation a été octroyée ; 
Article 4 : La liste des délibérations prises par le collège communal en vertu de la délégation du conseil 
communal, pour l’exercice budgétaire concerné, sera jointe au rapport présenté par le Directeur général lors 
de la réunion du conseil communal au cours de laquelle il est appelé à délibérer des comptes (article L1122-
23 CDLD). 
 

56. Marchés publics - Délégation du Conseil communal vers le Collège communal en matière de recours 
au marché conjoint - Budget services ordinaire et extraordinaire – Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-6, lequel stipule en 
son par. 1er que le Conseil communal décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas 
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échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la 
convention régissant le marché public conjoint, en son par. 2 al. 1er qu’il peut déléguer ces compétences au 
collège communal notamment pour des dépenses relevant du budget ordinaire, et en son par. 3 al.2 2° pour 
des dépenses relevant du budget extraordinaire inférieures à 30.000 euros hors TVA (si la commune compte 
entre 15.000 et 49.999 habitants) ; 
Vu la décision du Collège communal du 8 août 2019 proposant au Conseil communal d'approuver ladite 
délégation ; 
  
Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune, notamment pour la 
nécessité de recours au marché conjoint pour lesquels un besoin de célérité se fait sentir, et d’éviter ainsi de 
surcharger ledit conseil, en lui permettant de déléguer des tâches de gestion pour se concentrer sur des 
dossiers stratégiquement plus importants ; 
Considérant qu’il convient dès lors de permettre au collège communal de recourir à un marché public 
conjoint, de désigner, le cas échéant, l’adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le 
cas échéant, d’adopter de la convention régissant le marché public conjoint, pour des dépenses relevant du 
budget ordinaire ; 
Considérant qu’il convient dès lors de permettre au collège communal de recourir à un marché public 
conjoint, de désigner, le cas échéant, l’adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le 
cas échéant, d’adopter de la convention régissant le marché public conjoint, pour des dépenses relevant du 
budget extraordinaire inférieures à 30.000 euros hors TVA ; 
Considérant toutefois qu’il paraît important que le conseil communal soit régulièrement informé de 
l’utilisation de cette délégation par le collège communal ; 
Considérant qu’il semble adéquat d’organiser un rapportage spécifique à ce sujet à l’occasion du rapport 
présenté lors de la réunion du conseil communal au cours de laquelle il est appelé à délibérer des comptes, 
en vertu de l’article L1122-23 CDLD ; 
Considérant que conformément à l'article L1222-6, par. 4 CDLD, la présente délibération prend fin de plein 
droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du Conseil communal de la législature suivant 
celle pendant laquelle la délégation a été octroyée ; 
 

Décide : 
 
Par 19 0UI et 2 NON (Mme Di Marco et M Ligas groupe Ecolo Vrai) 
Article 1er : De donner délégation de ses compétences de recourir à un marché public conjoint, de désigner, 
le cas échéant, l’adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, d’adopter 
de la convention régissant le marché public conjoint, visées à l’article L1222-6, par. 1 CDLD, au Collège 
communal pour des dépenses relevant du budget ordinaire ; 
Article 2 : De donner délégation de ses compétences de recourir à un marché public conjoint, de désigner, le 
cas échéant, l’adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, d’adopter de 
la convention régissant le marché public conjoint, visées à l’article L1222-6, par. 1 CDLD, au Collège 
communal pour des dépenses relevant du budget extraordinaire inférieures à 30.000 euros hors TVA ; 
Article 3 : Conformément à l'article L1222-6, par. 4 CDLD, la présente délibération prend fin de plein droit le 
dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du Conseil communal de la législature suivant celle 
pendant laquelle la délégation a été octroyée ; 
Article 4 : La liste des délibérations prises par le collège communal en vertu de la délégation du conseil 
communal, pour l’exercice budgétaire concerné, sera jointe au rapport présenté par le collège communal lors 
de la réunion du conseil communal au cours de laquelle il est appelé à délibérer des comptes (article L1122-
23 CDLD). 
 

57. Marchés publics - Délégation du Conseil communal vers le Collège communal en matière d’adhésion à 
une centrale d’achat - Budget services ordinaire et extraordinaire – Approbation 

 



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

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-7, lequel stipule en 
ses part. 1er et 2 que le Conseil communal décide d'adhérer à une centrale d'achat et définit les besoins en 
termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la centrale d'achat à laquelle il a 
adhéré pour y répondre, en son par. 3 al. 1er qu’il peut déléguer ces compétences au collège communal 
notamment pour des dépenses relevant du budget ordinaire, et en son par. 4 al.2 2° pour des dépenses 
relevant du budget extraordinaire inférieures à 30.000 euros hors TVA (si la commune compte entre 15.000 
et 49.999 habitants) ; 
Vu la décision du Collège communal du 8 août 2019 proposant au Conseil communal d'approuver ladite 
délégation ; 
Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune, notamment pour la 
nécessité d’adhésion à une centrale d’achat pour lesquels un besoin de célérité se fait sentir, et d’éviter ainsi 
de surcharger ledit conseil, en lui permettant de déléguer des tâches de gestion pour se concentrer sur des 
dossiers stratégiquement plus importants ; 
Considérant qu’il convient dès lors de permettre au collège communal d’adhérer à une centrale d’achat, de 
définir ses besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et de recourir à la centrale d’achat à 
laquelle il a adhéré pour y répondre, pour des dépenses relevant du budget ordinaire ; 
Considérant qu’il convient dès lors de permettre au collège communal compétences d’adhérer à une centrale 
d’achat, de définir ses besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et de recourir à la centrale 
d’achat à laquelle il a adhéré pour y répondre, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire pour un 
montant inférieur à 30.000 euros hors TVA ; 
Considérant toutefois qu’il paraît important que le conseil communal soit régulièrement informé de 
l’utilisation de cette délégation par le collège communal ; 
Considérant qu’il semble adéquat d’organiser un rapportage spécifique à ce sujet à l’occasion du rapport 
présenté lors de la réunion du conseil communal au cours de laquelle il est appelé à délibérer des comptes, 
en vertu de l’article L1122-23 CDLD ; 
Considérant que conformément à l'article L1222-7, par. 5 CDLD, la présente délibération prend fin de plein 
droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du Conseil communal de la législature suivant 
celle pendant laquelle la délégation a été octroyée ; 
 

Décide : 
 
Par 19 0UI et 2 NON (Mme Di Marco et M Ligas groupe Ecolo Vrai) 
Article 1 : De donner délégation de ses compétences de d’adhérer à une centrale d’achat, de définir ses 
besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et de recourir à la centrale d’achat à laquelle il a 
adhéré pour y répondre, visées à l’article L1222-7, par. 1 CDLD, au Collège communal pour des dépenses 
relevant du budget ordinaire ; 
Article 2 : De donner délégation de ses compétences de d’adhérer à une centrale d’achat, de définir ses 
besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et de recourir à la centrale d’achat à laquelle il a 
adhéré pour y répondre, visées à l’article L1222-7, par. 1 CDLD, au Collège communal pour des dépenses 
relevant du budget extraordinaire inférieures à 30.000 euros hors TVA ; 
Article 3 : Conformément à l'article L1222-7, par. 5 CDLD, la présente délibération prend fin de plein droit le 
dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du Conseil communal de la législature suivant celle 
pendant laquelle la délégation a été octroyée ; 
Article 4 : La liste des délibérations prises par le collège communal en vertu de la délégation du conseil 
communal, pour l’exercice budgétaire concerné, sera jointe au rapport présenté par le collège communal lors 
de la réunion du conseil communal au cours de laquelle il est appelé à délibérer des comptes (article L1122-
23 CDLD). 
 

58. Marchés publics - Financement des dépenses extraordinaires au moyen de crédit(s) - Décision de 
principe - Consultation de marché - Règlement de consultation - Approbation 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à 
la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 28, §1er, 5° et 6° ; 
Vu la décision du Collège du 8 août 2019 proposant au Conseil communal d'approuver les conditions de cette 
consultation ; 
Considérant que le règlement de consultation relatif au marché “FINANCEMENT DES DEPENSES 
EXTRAORDINAIRES AU MOYEN DE CREDIT(S)” a été établi par le Directeur financier ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.117.149,45 € hors TVA ou 3.771.750,83 €, 21% 
TVA comprise ; 
Considérant que le présent marché a pour objet l’exécution de services de financement des investissements 
pour le compte de la Commune de Quaregnon et celui de la régie foncière de Quaregnon ; 
Considérant que l’approbation du cahier spécial des charges ou de toute convention est une matière relevant 
de la compétence du Conseil communal ; 
Considérant que ce marché est conclu pour 48 mois ; 
Considérant que le marché comprend 4 catégories, reprises ci-après : 
Emprunts de 5 ans ; 
Emprunts de 10 ans ; 
Emprunts de 15 ans ; 
Emprunts de 20 ans ; 
Considérant que les marchés d’emprunts sont exclus de la réglementation des marchés publics ; 
Considérant que les principes d’égalité, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité 
doivent être respectés ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service ordinaire de l’exercice 
2019 et suivants aux articles dont les codes économiques sont 21101 et 91101 ; 
Considérant que le montant estimé du marché est supérieur à 200.000,00 € HTVA et que dès lors il sera 
soumis à la tutelle générale d’annulation au moment de l’attribution ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
1er. D'approuver le principe, le règlement de consultation N° BO/financement des dépenses extraordinaires 
et le montant estimé du marché “FINANCEMENT DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES AU MOYEN DE 
CREDIT(S)”, établis par le Directeur financier. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et 
par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 3.117.149,45 € hors 
TVA ou 3.771.750,83 €, 21% TVA comprise. 
2. De conclure le marché pour une durée de 48 mois. 
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service ordinaire de l’exercice 2019 et suivants 
aux articles dont les codes économiques sont 21101 et 91101. 
 

59. Marchés publics - Acquisition d'un véhicule destiné au transport de personnes - Rattachement au 
marché organisé par le SPW - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Conseil communal du 24 janvier 2008 décidant de se rattacher aux marchés publics du SPW 
et d'approuver les termes de la convention à passer entre la Commune et le SPW dans le cadre des marchés 
publics conclus par ce dernier ; 
Vu la décision du Collège communal du 25 juillet 2019 proposant au Conseil communal d'approuver ledit 
rattachement ; 
  
Considérant que par cette convention, le SPW agit comme centrale de marché au sens de la loi du 17 juin 
2016 relative aux marchés publics ; 
Attendu que le Service de la Documentation souhaite acquérir 1 véhicule afin de mener à bien leurs missions; 
Considérant que le SPW a lancé un marché concernant l'acquisition de véhicule destiné au transport de 4 
personnes, 4 portes et un hayon (VU2) selon l'appel d'offre soumis à publicité européenne référencié 
T0.05.01 - 16P19- Lot 12 ; 
Considérant que le SPW a attribué ce marché à la firme D'Ieteren à la rue du Mail, 50 à 1050 à Bruxelles; 
Considérant que ledit marché se termine le 29 mars 2020 ; 
Attendu que le montant total de la commande de 12.876, 65 € HTVA soit 15.580,75€ TVAC, pour 1 véhicule 
SEAT Ibiza 1.0 L CNG à la firme D'Ieteren, rue du Mail 50 à 1050 Bruxelles (options comprises) ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l'exercice 2019 à l'article 421/74352 :20190062.2019, et sera financé par emprunts 
à l'article 421/96151 :20190062.2019, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : de se rattacher au marché organisé par le SPW concernant l'acquisition de véhicule destiné au 
transport de 4 personnes, 4 portes et un hayon (VU2) selon l'appel d'offre soumis à publicité européenne 
référencié T0.05.01 - 16P19- Lot 12 ; 
Article 2 : de passer commande auprès de l'adjudicataire D'Ieteren à la rue du Mail, 50 à 1050 à Bruxelles, 
pour 1 véhicule SEAT Ibiza 1.0 L CNG pour un montant total de 12.876, 65 € HTVA soit 15.580,75€ TVAC ; 
Article 3 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l'exercice 2019 à l'article 421/74352 :20190062.2019, et sera financé par emprunts à 
l'article 421/96151 :20190062.2019, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle. 
 

60. Marchés publics - Acquisition de matériel de sécurité et trousses de secours - Rattachement au 
marché organisé par le SPW - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 ; 
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Conseil communal du 24 janvier 2008 décidant de se rattacher aux marchés publics du SPW 
et d'approuver les termes de la convention à passer entre la Commune et le SPW dans le cadre des marchés 
publics conclus par ce dernier ; 
Vu la décision du Collège communal du 8 août 2019 proposant au Conseil communal d'approuver ledit 
rattachement ; 
  
Considérant que par cette convention, le SPW agit comme centrale de marché au sens de la loi du 17 juin 
2016 relative aux marchés publics ; 
Attendu que les différents services souhaitent acquérir du matériel de sécurité et trousses de secours afin de 
mener à bien leurs missions dans des conditions optimales ; 
Considérant que le SPW a lancé un marché concernant l'acquisition de matériel de sécurité et trousses de 
secours selon l'appel d'offre ouvert belge référencié T0.05.01 - 16F57 ; 
Considérant que le SPW a attribué ce marché à la firme EURODIST S.A., rue Louis Braille 10 à 1402 Nivelles ; 
Considérant que ledit marché se termine le 31 décembre 2019 ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service ordinaire de l'exercice 
2019 à l'article 421/12402 ; 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : de se rattacher au marché organisé par le SPW concernant l'acquisition de matériel de 
sécurité et trousses de secours selon l'appel d'offre ouvert belge référencié T0.05.01 - 16F57. 
Article 2 : de passer commande auprès de l'adjudicataire EURODIST S.A., rue Louis Braille 10 à 1402 Nivelles. 
Article 3 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service ordinaire de l'exercice 2019 à 
l'article 421/12402. 
 

61. Urbanisme - Procuration pour acquérir l’assiette de la voirie rue de la Grosse Cotte - Décision 

 
Vu l’article L1132-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Permis d’urbanisation délivré par le Collège Communal en date du 06 janvier 2009 à la firme BGR, dont 
les bureaux sont situés Bergensesteenweg – 1600 Sint – Peeters – Leeuw, pour la création de 14 lots et d’une 
voirie de desserte sur une parcelle de terrain cadastrée Son. D n° 1536 z2 ; 
  
Considérant qu’en date du 27 juin 2019, le Conseil Communal a décidé : 
Article 1er : De reprendre, à titre gratuit, l’assiette de voirie ainsi que leurs accessoires créés par le lotisseur 
EVILLAS dans le cadre du lotissement situé à la rue de la Grosse Cotte sur une parcelle cadastré Son. D n° 
1536 z2 pour cause d’utilité publique ; 
Article 2 : D’approuver les termes de l’acte notarié ci annexé ; 
Article 3 : De reprendre pour ces voiries de l’éclairage public et de transférer les charges et l’entretien de 
celui-ci à ORES ; 
Article 4 : De transférer cette voirie au patrimoine public des biens de l’Administration Communale. 
Considérant que l’acte de cession de la voirie du lotissement de la rue de la Grosse Cotte à l’Administration 
Communale de Quaregnon doit être signé auprès de l’étude notariale de Madame Katrien VAN KRIEKINGE – 
Notaire dont le siège est situé à 1652 ALSEMBERG, Steenweg naar Halle, 282 ; 
Considérant qu’au vu du lieu de signature de l’acte, il entre dans les intentions du Collège Communal de 
mandater un notaire pour le représenter ; 
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Vu l’article 9 de la Loi de Ventôse permettant de donner à chaque partie le libre choix d’un notaire ; 
Vu les termes de l’avant-projet de procuration pour acquérir un immeuble ci-annexé ; 
  
Vu ce qui précède ; 

Décide : 
 A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : De donner procuration à Mme TOUBEAUX – Notaire dont les bureaux sont situés à 7390 
Quaregnon – Place Nicolas Jenart, 5 pour représenter les intérêts du Collège Communal dans la cadre de la 
signature de l’acte de cession de la voirie du lotissement de la rue de la Grosse Cotte à l’Administration 
Communale de Quaregnon ; 
Article 2 : D’approuver les termes de l’avant-projet de procuration pour acquérir un immeuble ci-annexé ; 
 

62. Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Acquisition d'un immeuble Impasse de la Vallée 25 - 
Approbation 

 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, §2 ; 
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil Communal ; 
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 que l’acquisition de certains biens se révèle nécessaire afin de poursuivre le projet 
d'aménagement de l'îlot de Monsville ;  
Considérant que le bien sis Impasse de la Vallée n°25, cadastré 1ère division - B 448 S4, appartenant à M. 
LAURENT Jean-Marie est mis en vente ; 
Considérant que ce bien est repris au présent schéma en zone d'habitations à rénover ; 
Considérant que ce bien est composé d'une bâtisse mitoyenne en ordre continu à front de rue et d'un jardin 
donnant accès à l'impasse Randour ; 
Considérant que l'Administration communale est déjà propriétaire de plusieurs biens avoisinants ; 
Considérant qu'en date du 16 octobre 2018, le Collège communal décide : 
Article 1er : De mandater le géomètre Michel Malengreau pour estimer le bien sis Impasse de la Vallée n°25 
à 7390 Quaregnon cadastré Sion B 448s4, appartenant à M. LAURENT Jean-Marie ; 
Considérant qu'en date du 23 novembre 2018, l'Administration communale réceptionne le rapport 
d'expertise du bureau de Topographie, Études et Expertises Michel Malegreau ; 
Considérant que la valeur vénale de la propriété avec jardin, d'une contenance de 2a 70ca, est estimée à 
48.000 euros ; 
Considérant que l'immeuble est inoccupé et abandonné depuis 3 ans ; 
Considérant que le bien présente de la vétusté au niveau des menuiseries extérieures, des maçonneries, des 
toitures et des aménagements ; 
Considérant que l'immeuble est en mauvais état général ; 
Considérant que ce bien est voisin au bien Impasse de la Vallée n°27, appartenant à l'Administration 
communale ; 
Considérant que le bien Impasse de la Vallée n°27 ainsi que ceux de l'Impasse Randour sont en cours de 
démolition ; 
Considérant que des futurs travaux d'aménagements extérieurs subsidiés à l'Impasse Randour et de 
constructions réalisées par un promoteur immobilier y sont prévus ; 
Considérant que l'acquisition de l'immeuble Impasse de la Vallée n°25 permettrait d'élargir le passage entre 
l'Impasse de la Vallée et l'Impasse Randour ; 
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Considérant que ce parcellaire est le lien direct entre l'Impasse Randour avec le futur espace Haquin ; 
Considérant que des aménagements publics et/ou du stationnement public et/ou de la construction 
d'habitations pourraient être envisagés sur cet espace élargi ; 
Considérant que M. et Mme MASTROIANNI-ABBATE, propriétaire du bien sis Impasse de la Vallée 23, voisin 
au bien cité, ont également informé l'Administration communale de leur intention de vendre leur bien et que 
la procédure d'acquisition de ce bien est en cours ;  
Considérant que ces futures acquisitions permettront d'assainir et de désengorger le cœur de cet îlot du 
quartier de Monsville ; 
Considérant qu'en date du 12 décembre 2018, le Collège Communal décide : 
Article 1er : De proposer une offre de 35.000 euros pour le bien sis Impasse de la Vallée n°25 à 
7390 Quaregnon cadastré Sion B 448s4, appartenant à M. LAURENT Jean-Marie ; 
Considérant qu'en date du 15 février 2019, M. LAURENT Jean-Marie informe l'Administration communale par 
courrier de l'approbation de l'offre proposée par l'Administration communale ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 19 février 2019, décide : 
Article 1 : D'acter l'accord de M. LAURENT Jean-Marie, domicilié à la rue Joseph Wauters, 67 à 7390 
Quaregnon sur la vente de son bien sis 25, Impasse de la Vallée à 7390 Quaregnon au montant de 35.000,00 
euros ; 
Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire annuel 2019 comportant un 
crédit de 725.000 euros à l'article budgétaire 344.421.11 ; 
Article 3 : De prendre contact avec l’étude notariale de Mme Toubeaux Anne, 5, Place Jenart à 7390 
Quaregnon afin de réaliser la vente du bien ; 
Considérant qu'en date du 14 juin 2019, l'étude notariale de Mme Toubeaux Anne transmet par courriel le 
projet d'acte d'acquisition dudit bien ; 
Considérant que l'acquisition de l’immeuble est reprise dans la Convention-Exécution 2019 approuvée par le 
Conseil Communal, en sa séance du 27 novembre 2018 ; 
Considérant qu'un arrêté de subvention accompagné de la Convention- Exécution 2019D a été transmis à 
l'Administration communale en date du 21 juin 2019 ; 
Considérant que les frais relatifs à cette acquisition sont inscrits au budget annuel 2019 comportant un crédit 
de 725.000 euros à l'article budgétaire 344.421.20 ; 
Considérant que le Directeur Financier f.f. a remis un avis favorable en date du 6 décembre 2018 ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 25 juillet 2019, décide : 
Article 1er : D’approuver les termes du projet d’acte de vente ; 
Article 2 : De présenter ledit projet d'acte en séance du Conseil Communal du 29 août 2019 ; 
Considérant que cette acquisition est réalisée pour cause d’utilité publique ; 
Considérant que sa démolition sera réalisée dans une phase ultérieure ; 
Vu le projet d’acte de vente tel qu'annexé à la présente délibération 
Vu ce qui précède.  

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
 
Article 1er : D’approuver l’acquisition de l’immeuble – Impasse de la Vallée 25, cadastré Sion B 448s4, 
appartenant à M. LAURENT Jean-Marie, demeurant à 7390 Quaregnon, rue Joseph Wauters, 67, au montant 
de 35.000€ pour cause d’utilité publique ; 
Article 2 : D’approuver les termes du projet d’acte de vente tel qu'annexé à la présente délibération ; 
Article 3 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision ; 
Article 4 : de déléguer M. le Député - Bourgmestre et Mme la Directrice générale à la signature de l'acte à 
intervenir. 
Article 5 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire du budget annuel 2019 de la 
régie foncière comportant un crédit de 725.000,00 € à l’article 344.421.20. 
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63. Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Rue Hector Denis n°194 - Démolition - Convention-
exécution 2019B - Approbation 

 
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil 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 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 que le Conseil Communal, en sa séance du 6 juin 2000, a décidé : 
Art 1er : D'approuver l'alignement ; 
Art. De mandater le Collège Communal pour exécuter et faire respecter cette décision ; 
Considérant qu'en date du 21 juin 2019, la Service Public de Wallonie fait parvenir à l'Administration 
Communale de Quaregnon un projet de Convention-Exécution pour la réalisation de la démolition du bien sis 
rue Hector Denis n°194 à 7390 Quaregnon dont la subvention est de 15.000,00 euros ; 
Considérant que le bien sis rue Hector Denis n°194, cadastré 2ème division - D 1201 Z2 a été acquis par 
l'Administration communale le 12 juin 2018 ; 
Considérant que l'acquisition du bien sis rue Hector Denis n°194 est conforme au schéma directeur du projet 
de rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Considérant que dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de Monsville, ce bien est repris en zone 
d'habitations à démolir ; 
Considérant que la démolition de ce bien représente une nécessité pour la mise en œuvre du futur 
aménagement de la Rue Hector Denis ;  
Considérant que suite aux acquisitions et aux futures démolitions des biens repris en zone d'habitations à 
démolir dont notamment le bien Hector Denis n°194, une voirie aux dimensions et normes en vigueur sera 
aménagée ; 
Considérant que cette voirie reliera aisément la rue Hector Denis à la rue Louis Debrouckere ; 
Considérant que des aménagements publics, des places de stationnement ainsi qu'un nouveau réseau 
d'égouttage public seront envisagés ; 
Considérant que ces travaux permettront de désengorger et de désenclaver cette zone du tissu urbain de 
Quaregnon ; 
Considérant que suite à la réalisation de la nouvelle voirie, les impasses Hector Denis et ruelles Gnolle et 
Marie-Claire présentes, une étude pour leur réaménagement pourrait être également envisagée ; 
Considérant que ces ruelles et impasses seront mises en évidence dans la future étude de la voirie Hector 
Denis ; 
Considérant que ces travaux d'aménagements de voirie, ruelles et impasses pourraient être subsidiés ; 
Considérant que la démolition du bien est reprise au Plan ordonnancement 2017-2022, approuvé par le 
Conseil Communal en date du 29 novembre 2016 ;  
Considérant que ledit Plan d'ordonnancement a été soumis à M. le Ministre, Paul Furlan en date du 01 
décembre 2016 ;  
Considérant que le montant de subvention parvenue le 21 juin 2019 représente plus de 70% du montant des 
travaux qui ont été estimés à 20.570,00 euros 21% TVAC ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 25 juillet 2019, décide : 
Article 1er : D'approuver la Convention-Exécution 2019B octroyant à l'Administration Communale une 
subvention de 15.000,00 euros en vue de la réalisation de la démolition du bien sis rue Hector Denis n°194 à 
7390 Quaregnon pour cause d'utilité publique ; 
Article 2 : De présenter en séance du Conseil Communal du 29 août 2019, ladite convention-exécution ; 
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Vu ce qui précède. 
Décide : 

A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : D'approuver la Convention-Exécution 2019B telle qu'annexée à la présente délibération, 
octroyant à l'Administration Communale une subvention de 15.000,00 euros en vue de la réalisation de la 
démolition du bien sis rue Hector Denis n°194 à 7390 Quaregnon ; 
Article 2 : De transmettre cette présente convention-exécution au Ministre de tutelle pour approbation. 
 

64. Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Impasse de la Vallée 23 - Acquisition - Convention-
exécution 2019C - Approbation 

 
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil 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 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 que le Collège Communal, en sa séance du 21 mai 2019, décide : 
Article 1 : D'acter l'accord de M. et Mme Mastroianni-Abbate, domiciliés à l'Impasse de la Vallée, 21 à 7390 
Quaregnon sur la vente de leur bien sis 23, Impasse de la Vallée à 7390 Quaregnon au montant de 40.000,00 
euros ; 
Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire annuel 2019 comportant un 
crédit de 725.000 euros à l'article budgétaire 344.421.11 ; 
Article 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 bien ; 
Considérant que le bien sis impasse de la Vallée n°23, cadastré 1ère division - B 448 W4 est donc en cours 
d'acquisition par l'Administration communale ; 
Considérant que dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de Monsville, ce bien est repris en zone 
d'habitations à rénover ; 
Considérant que ce bien est voisin au bien Impasse de la Vallée n°25, en cours d'acquisition par 
l'Administration communale également et au bien Impasse de la Vallée n°27, appartenant à l'Administration 
communale ; 
Considérant que l'acquisition de l'immeuble Impasse de la Vallée n°23 va permettre d'élargir le passage entre 
l'Impasse de la Vallée et l'Impasse Randour ; 
Considérant que ce parcellaire est le lien direct entre l'Impasse Randour avec le futur espace Haquin ; 
Considérant que des aménagements publics et/ou du stationnement public et/ou la construction 
d'habitations pourraient être envisagés sur cet espace élargi ; 
Considérant que cette acquisition permet d'assainir et de désengorger le coeur de cet îlot du quartier de 
Monsville ; 
Considérant que l'acquisition du bien sis Impasse de la Vallée n°23 est conforme au schéma directeur du 
projet de rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Considérant que cette acquisition est réalisée pour cause d’utilité publique ; 
Considérant qu'en date du 27 novembre 2018, il a été sollicité une Convention-Exécution auprès des services 
Publics de Wallonie - Direction de l'Aménagement du Territoire pour l'acquisition de l'immeuble sis Impasse 
de la Vallée n°23 ; 
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Considérant qu'en date du 21 juin 2019, l'Administration précitée nous fait parvenir un projet de Convention-
Exécution 2019C pour l'obtention d'une subvention de 37.782,50 euros pour la réalisation de l'acquisition 
dudit bien ; 
Considérant que ce montant subvention représente plus de 70% du montant de l'acquisition du bien estimé à 
53.975,00 euros euros TVAC ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 25 juillet 2019, décide : 
Article 1er : D'approuver la Convention-Exécution 2019C octroyant à l'Administration communale une 
subvention de 37.782,50 euros en vue de l'acquisition du bien sis Impasse de la Vallée n°23 à Quaregnon 
pour cause d'utilité publique ; 
Article 2 : De présenter au Conseil Communal, en séance du 29 août 2019, ladite convention-exécution ; 
Vu ce qui précède. 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : D'approuver la Convention-Exécution 2019C telle qu'annexée à la présente délibération, 
octroyant à l'Administration Communale une subvention de 37.782,50 euros en vue de l'acquisition du bien 
sis Impasse de la Vallée n°23 à Quaregnon ; 
Article 2 : De transmettre cette présente convention-exécution au Ministre de tutelle pour approbation. 
  

65. Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Impasse de la Vallée 25 - Acquisition - Convention-
exécution 2019D - Approbation 

 
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil 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 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 27 novembre 2018, il a été sollicité une Convention-Exécution auprès des services 
Publics de Wallonie - Direction de l'Aménagement du Territoire pour l'acquisition de l'immeuble sis Impasse 
de la Vallée n°25 ; 
Considérant qu'en sa séance du 19 février 2019, le Collège Communal décide : 
Article 1 : D'acter l'accord de M. LAURENT Jean-Marie, domicilié à la rue Joseph Wauters, 67 à 7390 
Quaregnon sur la vente de son bien sis 25, Impasse de la Vallée à 7390 Quaregnon au montant de 35.000,00 
euros ; 
Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire annuel 2019 comportant un 
crédit de 725.000 euros à l'article budgétaire 344.421.11 ; 
Article 3 : De prendre contact avec l’étude notariale de Mme Toubeaux Anne, 5, Place Jenart à 7390 
Quaregnon afin de réaliser la vente du bien. 
Considérant que le projet d'acte du bien sis impasse de la Vallée n°25, cadastré 1ère division - B 448 S4, 
rédigé par l’étude notariale de Mme Toubeaux Anne, est présenté pour acquisition au Conseil Communal en 
séance du 29 août 2019 ; 
Considérant que l'acquisition du bien sis Impasse de la Vallée n°25 est conforme au schéma directeur du 
projet de rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Considérant que dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de Monsville, ce bien est repris en zone 
d'habitations à rénover ; 
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Considérant que l'acquisition de l'immeuble Impasse de la Vallée n°25 permettra d'élargir le passage entre 
l'Impasse de la Vallée et l'Impasse Randour ; 
Considérant que ce parcellaire est le lien direct entre l'Impasse Randour avec le futur espace Haquin ; 
Considérant que des aménagements publics et/ou du stationnement public et/ou la construction 
d'habitations pourraient être envisagés sur cet espace élargi ; 
Considérant que cette acquisition permet d'assainir et de désengorger le cœur de cet îlot du quartier de 
Monsville ; 
Considérant que cette acquisition est réalisée pour cause d’utilité publique ; 
Considérant qu'en date du 21 juin 2019, le Service Public de Wallonie nous fait parvenir un projet de 
Convention-Exécution 2019D pour l'obtention d'une subvention de 33.600,00 euros pour la réalisation de 
l'acquisition dudit bien ; 
Considérant que ce montant de subvention représente plus de 70% du montant de l'acquisition du bien qui 
était estimé à 48.000,00 euros TVAC ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 25 juillet 2019, décide : 
Article 1er : D'approuver la Convention-Exécution 2019D octroyant à l'Administration Communale une 
subvention de 33.600,00 euros en vue de l'acquisition du bien sis Impasse de la Vallée n°25 à Quaregnon 
pour cause d'utilité publique ; 
Article 2 : De présenter au Conseil Communal, en séance du 29 août 2019, ladite convention-exécution ; 
Vu ce qui précède. 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : D'approuver la Convention-Exécution 2019D telle qu'annexée à la présente délibération, 
octroyant à l'Administration Communale une subvention de 33.600,00 euros en vue de l'acquisition du bien 
sis Impasse de la Vallée n°25 à Quaregnon ; 
Article 2 : De transmettre cette présente convention-exécution au Ministre de tutelle pour approbation. 
   

66. Urbanisme - Acquisition d'un bâtiment à destination de hall de stockage rue de Pâturages, 200 - 
Approbation 

 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant que, conformément à l’article 1344 quinquies du code judiciaire, lors de la signification d'un 
jugement ordonnant une expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er dudit code , l'huissier de justice notifie à la 
personne que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le 
juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des 
biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois 
par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou 
préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publique ; 
Considérant que, pour ce faire, la commune doit disposer d’un hall afin de stocker ces biens ; 
Considérant qu’actuellement, l’endroit réservé à ce dépôt se situe à l’ancien bâtiment de l’IDEA – rue de 
Pâturages, 77 à Quaregnon non sécurisé et dans un état de délabrement total ; 
Considérant que, de plus, ce bâtiment ne peut être maintenu en simple hall de stockage, et ce, vu le 
potentiel de cet immeuble de par sa situation à proximité de la maison de repos « L’Arbre de Vie » ; 
Considérant qu’une opportunité s’est présentée au Collège Communal par la vente de l’Immeuble – rue de 
Pâturages, 200 cadastré Son. C n° 433K dont la superficie du bâtiment est de 7.017 m² ; 
Considérant que cette superficie permettra également de réserver un endroit de manière rassembler et 
stocker le matériel nécessaire aux manifestations sportives et festives, actuellement, disséminé dans divers 
bâtiments de l’entité ;  
Vu le permis d’urbanisme délivré par le Collège Communal en date du 18 novembre 1993 ; 



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

Considérant que le bâtiment abandonné depuis plus de quatre ans se trouve toujours dans un état de bonne 
conservation ; 
Considérant que le propriétaire est IMMO AVAL BELGIUM ayant son siège social se situe à 1348 Ottignies – 
Louvain – La – Neuve, rue du Bosquet 4 ; 
Considérant qu’à l’issue des transactions, le montant de l’acquisition de l’immeuble – rue de Pâturages, 200 a 
été arrêté à 166.589,88€ ; 
Considérant que cette acquisition est d’utilité publique ; 
Considérant que l’acquisition de cet immeuble sera reprise en dépense au budget du service extraordinaire 
de l’exercice 2019 à l’article 421/71256 : 20190082.2019 et en recette (emprunt) à l’article 421/96151 : 
20190082.2019 ; 
Considérant que Mme TOUBEAUX – Notaire dont les bureaux sont situés à 7390 Quaregnon – Place Nicolas 
Jenart, 5 nous a transmis le projet d’acte notarié pour l’acquisition de l’immeuble – rue de Pâturages, 200 à 
Quaregnon ; 
Considérant que les vendeurs ont souhaités le paiement de l’intégralité de l’acquisition de l’immeuble à la 
signature de l’acte ; 
Considérant qu’il y a lieu de permettre au directeur financier d’effectuer le versement de 166.589,88€ pour 
l’acquisition de l’immeuble – rue de Pâturages, 200 à Quaregnon, de 2.740,29€de frais d’acquisition et de 
4.952€ en frais divers au N° de compte BE90 0015 7948 3332 de l’étude notariale de Mme TOUBEAUX – 
Place Nicolas Jenart, 5 à 7390 Quaregnon, 
  
Vu ce qui précède. 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
   
Article 1er : D’acquérir pour cause d’utilité publique l’immeuble – rue de Pâturages, 200 à Quaregnon – 
cadastré Son. C n°433K au montant de 166.589,88€ à IMMO AVAL BELGIUM ayant son siège social se situe à 
1348 Ottignies – Louvain – La – Neuve, rue du Bosquet 4 ; 
Article 2 : D’approuver les termes de l’acte notarié ci annexé ; 
Article 3 : De Couvrir cette dépense par le budget du service extraordinaire de l’exercice 2019 à l’article 
421/71256 : 20190082.2019 et en recette (emprunt) à l’article 421/96151 : 20190082.2019 ; 
Article 4 : De permettre au Directeur Financier de verser la somme de 166.589,88€ pour l’acquisition de 
l’immeuble – rue de Pâturages, 200 à Quaregnon, de 2.740,29€de frais d’acquisition et de 4.952€ en frais 
divers au N° de compte BE90 0015 7948 3332 de l’étude notariale de Mme TOUBEAUX – Place Nicolas Jenart, 
5 à 7390 Quaregnon à la signature de l’acte. 
 

67. Urbanisme - PCA - Adoption provisoire du projet PCAR du site du Rieu du Cœur n°2 accompagné du 
RIE - Approbation 

 
Vu le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie ; 
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la région 
Wallonne tel que modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et le décret du 15 
mai 2003 ainsi que les arrêtés du Gouvernement Wallon du 04 juillet 2002 respectivement relatifs à 
l’organisation de l’évaluation des incidences sur l’environnement et à la liste des projets soumis à étude 
d’incidences ; 
Vu le décret Wallon du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols paru au moniteur 
belge du 22 mars 2018 modifié par : 
  

• Le décret du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif 
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au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative 
et diverses dispositions (M.B. 06.06.2018) ; 

  
• L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon 

du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et 
activités classées et le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols (M.B. 
25.10.2018 - entrée en vigueur 01.01.2019) ; 

  
• L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 remplaçant l'annexe 1re du décret du 1er 

mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols (M.B. 20.02.2019 - entrée en vigueur 
01.01.2019) ; 

  
Vu le guide de bonne pratique CWBP en application depuis le 1er janvier 2019 ; 
Vu l’Arrêté Ministériel du 03 décembre 2001 décidant la désaffectation et l’assainissement du site SAE/B58 
dit « Rieu du Cœur N°2 » à Quaregnon comprenant les parcelles suivantes : Section D n°1378e, 1378g, 
1379e, 1379f,1379g, 1382/02d, 1382/02e, 1389e, 1396x, 1407e2, 1413d2, 1413g2, 1427l, 1432f, 1432g, 
1432h, 1432k, 1440a, 1441b, 1443a,1444, 1149e, 1449g, 1450e, 1451 ; 
 Vu l’Arrêté Ministériel du 30 avril 2002 décidant de l’élaboration d’un Plan Communal d’Aménagement 
dit « Rieu du Cœur n°2 » à Quaregnon en dérogation au plan se secteur de Mons-Borinage ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 septembre 2002 décidant d’approuver l’esquisse dans laquelle 
sont réparties les zones suivantes : 

• Zone P.M.E. : 520 ares, 
• Zone résidentielle : 875 ares, 
• Zone tampon : 105 ares, 
• Zone verte (terril) : 475 ares, 
• Parc urbain et bassin d’orage : 150 ares, 
• Urbanisation des fonds de parcelles des terrains de la rue E. Vandervelde afin d’y créer des 

habitations pour vieux conjoints ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mars 2003 approuvant provisoirement l’esquisse du PCA du 
« Rieu du Cœur n°2 » ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 23 mars 2006 adoptant provisoirement le PCA du « Rieu du Cœur 
n°2 » et sollicitant une étude d’incidence auprès des autorités de tutelle ; 
Vu l’Arrêté du Ministère de la Région Wallonne du 30 septembre 2003 octroyant une subvention de 
25.000,00 € pour l’élaboration d’un Plan Communal d’Aménagement ; 
Vu l’Arrêté Ministériel du 08 octobre 2012 accordant une prorogation du délai de liquidation du solde de la 
subvention octroyée à la ville de Quaregnon pour l’élaboration du Plan communal d’Aménagement dit « Rieu 
du Cœur n°2 » à Quaregnon jusqu’au            12 décembre 2015 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 27 novembre 2014 : 
-         D’approuver la proposition d’attribution de marché, telle que précitée dans le rapport d’examen de 
l’offre du                                                                                
           04 novembre 2014, pour : 

• Elaborer un Plan Communal d’Aménagement du site du Rieu du Cœur n°2 en dérogation au plan de 
secteur Mons –Borinage, 

• Réaliser une étude d’incidence sur l’environnement du Plan Communal d’Aménagement, 
• Etablir le rapport d’assainissement du site du Rieu du Cœur n°2, à ARCEA sprl – chaussée de Binche, 

30 à 7000 Mons – au montant total de 84.750,00 € HTVA soit 102.547,50 € TVAC répartit comme 
suit : 

◦ Le coût pour le PCA au montant TVAC de 16.456,00 €, 
◦ Le coût pour le RIE au montant TVAC de 33.033,00 €, 
◦ Le coût pour le rapport d’assainissement : 
▪ Etude d’orientation au montant TVAC de 28.616,50 €, 
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▪ Etude de caractérisation au montant TVAC de 18.210,50 €, 
▪ Rapport d’assainissement au montant TVAC de 6.231,50 € ; 

-         De financer cette dépense par le crédit permettant cette dépense inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2014 à la 1ère modification budgétaire 2014. Article 930/73360 :20140049.2014 ; 
-         De transmettre la présente décision aux autorités de tutelle ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 mai 2015 décidant : 

• D’approuver l’avant-projet du plan communal d’aménagement révisionnel du site du Rieu du Cœur 
n°2 élaboré par le bureau d’études ARCEA sprl – chaussée de Binche, 30 à 7000 Mons ; 

• D’approuver le projet de contenu du rapport des incidences environnementales ; 
• De solliciter l’avis du Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable (CWEDD), 

du Service Public de Wallonie – DGO3, du Service Public de Wallonie – DGO4, de la C.C.C.A.T.M. ; 
 Vu la délibération du Conseil communal du 27 août 2015 : 

• D’approuver le contenu du rapport des incidences environnementales tel que présenté au Conseil 
communal du 26 mai 2015 ; 

• De demander aux auteurs de projet, le bureau d’études ARCEA sprl – chaussée de Binche, 30 à 7000 
Mons, de réaliser le Rapport sur les Incidences Environnementales (R.I.E.) accompagnant le Plan 
Communal d’Aménagement du site du Rieu du Cœur n°2 ; 

• D’informer de la présente décision les autorités de tutelle ; 
Considérant qu’en date du 13 août 2015, le Service Public de Wallonie – DGO4 nous fait part de ces 
remarques sur l’avant-projet de PCA et demande de revoir divers points de la situation de fait et de droit ; 
Considérant que les auteurs de projet rédigent le Rapport d’Incidence sur l’Environnement en vue de 
l’élaboration du Plan Communal d’Aménagement définitif ; 
Considérant que, pour ce faire, il est nécessaire d’effectuer une étude d’orientation du site, préalablement au 
RIE, et ce, conformément au décret sol ; 
Considérant qu’au vu des résultats de l’étude d’orientation, menée par le bureau d’expertises SITEREM de 
Louvain-la-Neuve, pour la zone économique située au niveau de l’axiale, le Service Public de Wallonie – 
Direction de l’Assainissement du Sol a, en date du 04 février 2005, demandé une étude de caractérisation ; 
Considérant que l’Administration précitée a de sollicité un complément d’analyse à cette étude de 
caractérisation ; 
Considérant que le délai pour la remise des conclusions de cette étude par le Service Public de Wallonie ne 
pourra être déposée avant la fin de l’année 2015 ; 
Considérant que le bureau d’Etudes ARCEA a débuté l’étude d’orientation pour le solde du site mais au vu 
des premiers résultats a demandé au Collège communal de combiner dans un même document les rapports 
d’études d’orientation et de caractérisation ; 
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 08 septembre 2015, a émis un avis favorable pour la 
poursuite administrative de la procédure conformément à l’article 41 du décret du 05 décembre 2008 relatif 
à la gestion des sols permettant de combiner dans un même document les rapports d’études d’orientation et 
de caractérisation ; 
Considérant qu’au vu de ce qui précède, il en découle que les études relatives au décret–sol retardent la 
rédaction du Rapport des Incidences sur l’Environnement et, par conséquent, l’établissement du Plan 
Communal d’Aménagement ; 
Considérant que les délais impartis au Service Public de Wallonie dans le cadre du décret – sol ne pourront 
respecter la date ultime mentionnée à l’Arrêté du 08 octobre 2012, soit le 12 décembre 2015 ;   
Considérant qu'en date du 03 novembre 2015, le Collège communal a décidé de solliciter, auprès du Service 
Public de Wallonie, une prorogation du délai de liquidation du solde de la subvention pour l'élaboration du 
plan communal d'aménagement "Rieu du Coeur n°2 » ; 
Considérant que le Conseil communal du 26 novembre 2015 a décidé : 

• D'entériner la décision du Collège communal du 03 novembre 2015 décidant de solliciter, auprès du 
Service Public de Wallonie, une prorogation du délai de liquidation du solde de la subvention pour 
l'élaboration du plan communal d'aménagement "Rieu du Coeur n°2 ; 

• D'expédier la présente décision aux autorités de tutelle. 
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Considérant qu’en date du 11 juillet 2016, le Service Public de Wallonie – Direction de l’Assainissement des 
Sols a approuvé l’étude de caractérisation avec la demande d’élaboration d’un projet d’assainissement ; 
Considérant qu’au vu de ce qui précède et de l’Arrêté Régional du 30 avril 2003, il est indispensable 
d’acquérir toutes les parcelles situées à l’intérieur du périmètre du Plan Particulier d’Aménagement ; 
Considérant que le C.P.A.S. de Mons est propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° 1389 e d’une 
superficie d’un are trente-cinq centiares située rue de Picquery ; 
Considérant que cette parcelle est reprise à l’avant-projet du Plan Communal d’Aménagement en zone 
d’espace vert de terril ; 
Considérant qu’au vu de la configuration des lieux et de la proximité des puits de mines cette parcelle ne 
pourra jamais être urbanisée ; 
Vu la décision du Conseil du C.P.A.S. de Mons, en date du 10 juin 2015, de réaliser la vente à l’amiable de la 
parcelle cadastrée section D n° 1389 e ; 
Considérant qu’en date du 25 août 2015, le Collège communal a demandé la rédaction d’un projet d’acte 
d’acquisition auprès de Mme TOUBEAUX – Notaire à soumettre à l’avis du Conseil communal pour acquérir la 
parcelle cadastrée section D n° 1389 e d’une superficie d’un are trente-cinq centiares appartenant au C.P.A.S. 
de Mons ; 
Vu l’estimation de la parcelle effectuée par M. FRANEAU – Notaire dont les bureaux sont situés rue 
d’Enghien, 19 à 7000 Mons ; 
Vu la décision du Conseil du C.P.A.S. de Mons, en date du 29 juillet 2015, de vendre la parcelle cadastrée 
section D n° 1389 e, rue de Picquery au montant de 945,00 € ; 
Considérant que le bien est acquis pour cause d’utilité publique ; 
Considérant que le Conseil communal du 01er septembre 2016 a décidé : 
Article 1er : D’approuver l’acquisition, pour cause d’utilité publique, de la parcelle située rue de Picquery, 
cadastrée section D n° 1389 e d’une superficie d’un are trente-cinq centiares appartenant au C.P.A.S. de 
Mons, dont les bureaux sont situés rue du Bouzanton, 1 à 7000 Mons à Quaregnon, au montant de 945,00 € ; 
Art 2 : D’approuver les termes du projet d’acte de vente ; 
Art 3 : De couvrir cette dépense par l’utilisation du fond de réserve extraordinaire à l’article 
930/71160 :20160032.16 du budget extraordinaire 2016 ; 
Considérant que la S.N.C.B. est propriétaire des parcelles cadastrées section D n°1378e, 1378g, 1379e, 1379f, 
1379g, 1382e/2, et un surplus non cadastré situé à la rue Emile Vandervelde pour une contenance totale de 
27.607m2 ;  
Considérant que les parcelles sont situées en zone d’activité économique mixte et en zone d’habitat sur 50 
mètres de profondeur à partir de la rue E. Vandervelde au plan de secteur Mons-Borinage approuvé par 
l’Exécutif Régional Wallon du 09 novembre 1979 ; 
Considérant que le bien est situé en zone d’espaces verts tampons et en zone de voirie sur ± 20 mètres à 
partie de la rue E. Vandervelde et le solde en zone d’extension d’habitat prioritaire au schéma de structure 
communal adopté par le Conseil communal du 30 juin 1994 ; 
Considérant les parcelles de la S.N.C.B. sont situées en aire différenciée à bâti discontinu (article 8) au 
règlement communal d’urbanisme approuvé par le Ministère de la Région Wallonne par Arrêté du 04 
septembre 2007 (paru au moniteur belge du 12 octobre 2007) ; 
Considérant que ces parcelles sont reprises dans le périmètre du Site à Réaménager approuvé en date du 03 
décembre 2001, périmètre incluant tous les terrains de l’ancien site charbonnier du Rieu du Cœur n°2 ; 
Considérant qu’en date du 18 mai 2015, l’Administration Communale a sollicité connaître les intentions de la 
S.N.C.B. quant à la vente de l’ancienne ligne de chemin de fer située à l’arrière des habitations de la rue Emile 
Vandervelde à Quaregnon ; 
Considérant qu’en date du 25 octobre 2016, la S.N.C.B. nous signale avoir lancé un appel d’offre pour la vente 
des parcelles, cadastrées section D n°1378e, 1378g, 1379e, 1379f, 1379g, 1382e/2, et un surplus non 
cadastré situé à la rue Emile Vandervelde pour une contenance totale de 27.607 m² ;  
Considérant, toutefois, que l’appel d’offre n’entre pas dans le champ d’application des règles applicables en 
matière de marchés publics et que, dès lors, ce document ne constitue pas un cahier spécial des charges au 
sens de la loi sur les marchés publics ; 
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Considérant, par contre, que le droit belge relatif aux obligations contractuelles est d’application ; 
Considérant que cet appel d’offre précise que : 

• Le choix de l’offre retenue se fera sur base d’un critère économique ; 
• L’offre doit parvenir pour le 31 janvier 2017 à 16h00 à la S.N.C.B. – Directions Stations – 10.08B – 

ST.21 – rue de France, 91 – 1070 Bruxelles ; 
• L’offre doit porter sur l’intégralité du site ; 

Considérant qu’au cahier spécial des charges, il est stipulé qu’il existe sur la propriété de la S.N.C.B. des 
constructions telles qu’un puits de mine (sur la parcelle cadastrée Son.D n°1378g), un château d’eau 
désaffecté (cadastré Son D n°1379 e sur la parcelle 1379 g), un bassin d’orage clôturé (sur la parcelle Son. D 
n° 1378 g) et un collecteur géré par la DGO1 ; 
Considérant que la S.N.C.B. signale que la vente sera consentie ordinaires de fait et de droit, pour quitte et 
libre de toutes charges et privilèges hypothécaires ; 
Considérant qu’une autorisation précaire à usage de loisir à titre privé a été octroyée par la S.N.C.B. sur une 
parcelle non cadastrée ; 
Considérant que selon les prescriptions du cahier spécial des charges, l’offrant : 

• Ne peut demander de bornage ; 
• Doit accepter la superficie selon cadastre ; 
• Acquérir les terrains sans essais de sol et études indicatives de pollution des sols ; 
• Ne pas demander l’assainissement du site ni de réduction de prix en cas de pollution ; 
• Libérer de toute charges la S.N.C.B. de la présence de végétations parasites sur le site, de l’amiante 

ou du mérule aux installations existantes, des pollutions du sol, … ; 
Considérant que l’offre retenue dégagera, définitivement, de toutes responsabilités la S.N.C.B. de toutes 
réclamations, demandes, recours ou actions introduits par des tiers, autorités ou personnes alléguant une 
menace de dommage ou l’existence d’un dommage de fait de la pollution du sol, sous-sol ou des eaux 
souterraines du bien et en assumera seul les conséquences directes et indirectes ; 
Considérant, dès lors, que l’offrant retenu ne pourra prétendre à aucune indemnité ni réduction de prix en 
raison des causes précitées et renoncera à toute action en nullité, en résolution ou en rescision de la vente 
de ce chef ; 
Considérant que la S.N.C.B. informe qu’elle n’a constitué aucune servitude, ni consenti aucune condition 
particulière à qui que ce soit, de nature à grever le bien et qu’il n’existe, à sa connaissance, pas d’autres 
servitudes que celles reprises au cahier spécial des charges ; 
Considérant que le critère d’appréciation sera basé sur l’offre régulière au montant le plus élevé ; 
Considérant que l’offrant reste tenu par sa remise de prix pendant un délai de 200 jours calendrier à dater de 
la date limite pour la réception des offres ; 
Considérant que M. MALENGREAUX – Géomètre a remis son rapport d’expertise pour ces terrains en date du 
29 novembre 2016 ; 
Considérant que la Directrice Financière, en date du 21 décembre 2016, a remis son avis comme suit : 
« Considérant : 

• L’article 26 du Décret du 18 avril 2013, modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation en Région wallonne ; 

• Les articles L1124-40. §1er 3° et L1222-1 et le Titre III – Chapitre 1er – Section première du Livre II du 
Code de la Démocratie et de la Décentralisation ; 

• L’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la Comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ; 

• Considérant que la S.N.C.B. est propriétaire des parcelles cadastrées Son. D n° 1378e, 1378g, 1679e, 
1379f, 1379g, 1382e/2, et un surplus non cadastré situé à la rue E. Vandervelde d'une contenance de 
27.607 m² ; 

• Que ces parcelles sont situées en zone d'activité économique mixte et zone d'habitat au plan de 
secteur ; 
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• Notre courrier en date du 18 mai 2015 demandant à la S.N.C.B. la possibilité d'acquérir ces parcelles 
à inclure dans le périmètre du PCA ; 

• Qu’en date du 25 octobre 2016, la S.N.C.B. nous signale avoir lancé un appel d'offre pour la vente des 
parcelles précitées et que le choix de l'offre retenue se fera sur base d'un critère économique ; 

• Que notre offre doit parvenir pour le 31 janvier 2017 à 16h00 à S.N.C.B. – Directions Stations – 10.08 
B-ST.21 – M. Philippe HACON – rue de France, 91 à 1070 Bruxelles ; 

• Que l'offre doit porter sur l'intégralité du site ; 
• Que la parcelle cadastrée D n°1378 g contient un puits de mine, un château d’eau, un bassin d'orage 

et un collecteur géré par la DGO1 ; 
• Que l’offre proposée doit répondre aux conditions suivantes : 
• Ne peut demander de bornage ; 
• Doit accepter la superficie selon cadastre ; 
• Acquérir les terrains sans essais de sol et études indicatives de pollution des sols ; 
• Ne pas demander d'assainissement du site ni de réduction de prix en cas de pollution ; 
• Libérera de toutes charges la S.N.C.B. de la présence de végétations parasites sur le site, de l'amiante 

aux installations existantes, des pollutions du sol ; 
• Que l’offre la plus intéressante sera signalée dans les deux mois de sa désignation soit au plus tôt 

pour le 30 mars 2017 et que la signature du compromis avant le 30 avril 2017 avec versement de 
30% du prix de vente et l'acte authentique signé dans les 4 mois soit avant le 31 août 2017 ; 

• Qu’un riverain possède un contrat d'occupation précaire à usage de loisir à titre privé (annexe 2) ; 
• Que la validité de l'offre est de 200 jours ; 
• La délibération du Collège communal du 08 novembre 2016 décidant : 
• Solliciter M. Malengreau – géomètre pour l'estimation des parcelles cadastrées Son. D n° 1378e, 

1378g, 1679e, 1379f, 1379g, 1382e/2, et un surplus non cadastré situé à la rue E. Vandervelde d'une 
contenance de 27.607 m² avant le 30 novembre 2016 pour soumettre l'offre au Conseil communal du 
mois de décembre 2016 ; 

• Solliciter le Service Public de Wallonie – DGO1 – Cellule RAVEL pour connaître les servitudes 
éventuellement existantes ; 

• Le rapport en date du 29 novembre 2016 de M. MALENGREAU - Géomètre estimant ces terrains au 
montant de 255.907,00 €. 

Vu ce qui précède : 
Je porte à votre connaissance, que j’émets un avis défavorable sur la proposition éventuelle de 255.907,00 € 
basée sur l’estimation du géomètre. ; 
En effet, il y a trop d’éléments inconnus à ce jour  

• Quid du puits de mine, du château d’eau ? 
• À l’heure actuelle, peut-on déterminer toutes les charges dans le futur par cet investissement ? Par 

exemple, existence d’un contrat d’entretien pour le château, le puits de mine… 
• Qu’il est difficile d’estimer l’impact complet de cette dépense éventuelle dans les futurs budgets 

ordinaires 
• Notre balise d’investissement pourra -t-elle être toujours respectée en cas de financement par 

emprunt ? 
• Coût du bornage ? 
• Connait –on les termes du contrat concernant l’occupation précaire à usage à titre privé convenu avec 

un riverain ? 
  
Il est à noter que pour les communes : 

• À l’équilibre l’exercice propre, le montant des prêts part communale (2017 et exercices antérieurs) 
sera limité pour la commune et les entités consolidées à 180,00 € /habitant /an ; 

• En déficit à l’exercice propre, le montant des prêts sera limité pour la commune et les entités 
consolidés à 165,00 € /habitant/an ; 
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J’attire l’attention que le non-respect de la balise d’investissement entraînera la non-approbation du budget 
extraordinaire ainsi que le non versement de 25 % du montant annuel attribué via le Fonds régional pour les 
investissements communaux ;           
Qu’en outre, certaines conditions d’achat contraignent le futur acquéreur à acheter ces terrains sans 
connaître l’état réel de ceux-ci (sans essais de sol et sans études indicatives de pollution des sols terrains) ; 
Et qu’en cas de terrain pollué, la dépollution serait totalement à notre charge ; 
De plus, ces terrains seront juste destinés à la voirie et à des espaces verts ; 
Si toutefois une proposition d’offre est envisageable, elle ne devrait pas excéder 75.000,00 € voire 100.000,00 
€ au grand maximum au vu des contraintes et des éléments non chiffrables énoncées ci-dessus ; 
Je vous prie d’agréer, Mme la Directrice générale, l’assurance de ma considération distinguée. » ; 
Considérant que l’Administration Communale a, déjà, réalisé ses études d’orientation et de caractérisation 
pour les parcelles lui appartenant et contiguës à la propriété de la S.N.C.B., et ce, conformément au décret 
du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ; 
Considérant que selon les conclusions des différentes analyses sur les terrains appartenant à l’Administration 
Communale, l’affectation potentielle (résidentielle) présente une menace pour la santé humaine ; 
Considérant qu’en date du 11 juillet 2016, le Service Public de Wallonie – Département du sol et des déchets 
– Direction de l’Assainissement des sols a approuvé l’étude de caractérisation du site du Rieu du Cœur n°2, 
conformément aux dispositions de l’article 45, alinéa 2,4°, du décret sols avec la conclusion qu’il y a lieu de 
proposer un projet d’assainissement strictement établi selon les modalités définies dans le C.W.B.P. et 
C.W.E.A. et réalisé par un expert agréé ; 
Considérant qu’il peut être supposé que cette pollution, repartie sur tout le site du Rieu du Cœur n°2, est 
également présente sur les terrains de la S.N.C.B. ; 
Considérant que le Collège communal, en date du 22 mars 2016, a sollicité auprès du Service Public de 
Wallonie – Direction de la Géotechnique – rue Côte d’Or, 253 à 4000 Liège – d’effectuer une étude 
géotechnique des puits de mines afin de réduire le cône de sécurité ; 
Considérant que le bassin d’orage deviendra également propriété de l’Administration Communale si notre 
offre est retenue ce qui encoure une charge de coût pour la remise à neuf du site et son entretien ultérieur ; 
Considérant que le château d’eau n’a pu être visité ni fait l’objet d’une expertise sur sa stabilité et son état 
sanitaire ; 
Considérant qu'au vu de ce qui précède que toutes les études, assainissement, nettoyage et entretien seront 
à la charge du futur acquéreur ; 
Considérant que, selon les divers avant-projets présentés devant le Collège communal, les terrains de la 
S.N.C.B. sont destinés à recevoir une voirie qui desservira non seulement le site à urbaniser mais également 
de voirie secondaire à la rue Emile Vandervelde et le solde des terrains seront végétaliser en parc ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1123-23 ; 
Considérant que le Collège communal du 05 janvier 2017 a décidé : 
Article 1er : De répondre à l’appel d’offre lancé par la S.N.C.B. pour la vente des parcelles, cadastrées section 
D n°1378e, 1378g, 1379e, 1379f, 1379g, 1382e/2, et un surplus non cadastré situé à la rue Emile 
Vandervelde pour une contenance totale de 27.607 m² ;  
Art 2 : De proposer l’offre de 75.000,00 € pour l’acquisition des parcelles sus mentionnées ; 
Art 3 : De maintenir cette offre pour un délai de 200 jours ; 
Art 4 : D’expédier la remise d’offre pour le 31 janvier 2017 par courrier recommandé à l’adresse de la S.N.C.B. 
– Directions Stations – Service 10.08 B-ST.21 – rue de France, 91 à 1070 Bruxelles. 
Considérant qu'en date du 09 mars 2017, la S.N.C.B. informe l'Administration Communale renoncer à la 
vente du terrain car le prix proposé est largement inférieur à la valeur comptable ; 
Considérant que le sentier vicinal n°38 dit " du Camp Delsaux ou d'entre deux bois" longe les terrains précités 
de la S.N.C.B. dont la largeur est de 1m50 à l'atlas des chemins vicinaux ; 
Considérant qu'il est indispensable de créer une voirie carrossable afin d'urbaniser le site ; 
Considérant que ce sentier peut servir de servitude de passage et même de voirie si celui-ci est élargi ; 
Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Considérant que le Collège communal du 21 mars 2017 a décidé de : 
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Article 1er : De prendre acte de la renonciation de la S.N.C.B. – rue de France, 91 à 1070 Bruxelles – de la 
vente des     parcelles, cadastrées section D n°1378e, 1378g, 1379e, 1379f, 1379g, 1382e/2, et un surplus 
non cadastré     situé à la rue Emile Vandervelde pour une contenance totale de 27.607 m² ; 
Art 2 : D'élargir et/ou déplacer le sentier vicinal n°38 dit " du Camp Delsaux ou d'entre deux bois" en vue de 
créer une voirie carrossable afin d'urbaniser le site du rieu du coeur n°2 ; 
Art 3 : De lancer une procédure en vue de l'élargissement et/ou du déplacement du sentier vicinal n°38 dit " 
du Camp Delsaux ou d'entre deux bois" longeant les terrains précités de la S.N.C.B. dont la largeur est de 
1m50 à l'atlas des chemins vicinaux conformément au décret du 06 février 2014 relatif à la voirie 
communale; 
Considérant qu'au vu de la décision précitée du Collège communal, il est nécessaire de désigner un 
géomètre; 
Considérant que la parcelle de terrain située au niveau de l'axiale pourrait être mise en vente car l'étude de 
caractérisation est en phase finale mais qu'il y aurait lieu de réactualiser l'estimation réalisée depuis quelques 
années ; 
Considérant que le Collège Communal du 18 avril 2017 a décidé de : 
Article 1er : De consulter les personnes ou bureaux suivants pour remettre offre dans les 30 jours de 
l'expédition du courrier par recommandé : 

• Pierre CARDON – Résidence des Agaces, 67 à 7012 Mons ; 
• Sesto DI MARCO – Rue du Campiau, 238 à 7390 Quaregnon ; 
• Bureau d'Etudes STIEVENART sprl – Rue du Grand-Coron, 33 à 7387 Honnelles; 
• Bureau MALENGREAU - LOONES – Rue Modeste Derbaix, 74 à 7390 Quaregnon ; 
• Bureau d'Etudes SAVOIE sa – Chemin du Prince, 4 b à 7050 Erbisoeul; 

pour effectuer le dossier d'élargissement et/ou de déplacement du sentier vicinal n°38 dit " du Camp Delsaux 
ou d'entre deux bois" en vue de créer une voirie carrossable afin d'urbaniser le site du rieu du coeur n°2 ; 
Art 2 : De solliciter l'estimation des parcelles de terrain situées au niveau d’axiale boraine et cadastrée son d 
n° 1432 n-l- m, 1440 a,1441b,1443a,1444,1407g2pie,1413g2pie, tel que mentionné au lot 1 du plan établit 
par le bureau d'Etudes STIEVENART sprl – Rue du Grand-Coron, 33 à 7387 Honnelles; 
Considérant qu’au de ce qui précède, le bureau d’études ARCEA - Auteurs de projet du PCA a revu leurs 
documents ainsi qu’adapté les aménagements urbanistiques ; 
Vu les procès-verbaux du comité d’accompagnement du plan communal d’aménagement du « rieu du cœur » 
du 11 janvier 2017 et 20 février 2017 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 
Vu l’article 50 §2 du C.W.A.T.U.P.E. demandant au Conseil communal l’approbation de l’avant-projet du plan 
communal d’aménagement révisionnel et du projet de contenu du rapport des incidences 
environnementales dont cette assemblée doit fixer l’ampleur et le degré de précision des informations ; 
Vu l’avant-projet élaboré par le bureau d’études ARCEA sprl – chaussée de Binche, 30 à 7000 Mons – établi 
sur base d’une analyse de la situation de fait et de droit ; 
Vu le contenu du rapport des incidences environnementales déterminé comme suit : 
1° Un résumé du contenu et une description des objectifs principaux de l'avant-projet de plan et ses liens 
avec d'autres plans et programmes pertinents 

1.1. Objet du PCA 
1.1.1 Acteurs de la demande du PCA 
1.1.2. Type de PCA : PCA révisionnel 
1.1.3. Types d'affectations concernées, périmètre et superficie 
1.1.4. Fondement du PCA 
1.1.5. Avis de la commune 
1.2. Objectifs poursuivis par le PCA 
1.2.1. Objectifs généraux 
1.2.2. Population-cible et type de destination visée par le PCA 
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1.2.3. Types d'activités visées 
1.2.4. Superficie affectée à chaque fonction/affectation et nombres d'unités prévues 
1.2.5. Effets d'entraînements escomptés. 
1.3. Description et commentaires des options urbanistiques et planologiques proposées dans l'avant-
projet 
1.3.1. Options urbanistiques 
1.3.2. Options planologiques 
1.3.3. Équipements et mesures déjà projetés sur le site et en dehors 
1.4. Liens avec d'autres plans ou programmes pertinents 
1.4.1. Liens avec tous les autres plans ou programmes pertinents 

2° La justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er §1er du CWATUP 
Pour être justifié en regard de cet article, le PCA doit rencontrer, de manière durable les besoins sociaux, 
économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion du cadre de vie, l'utilisation 
parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, 
naturel et paysager. 
Ce chapitre du rapport s'attachera donc aux aspects socio-économiques, à l'intégration au cadre bâti, à 
l'opportunité de valoriser un ancien site industriel et de le convertir en nouveau quartier d'habitations et 
zone économique. 
               2.1. Analyse critique de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1§1 et des potentialités du 
territoire visé 

2.1.1. Réponse durable aux besoins sociaux et économiques et l'adéquation de l'avant-projet avec les 
potentialités du territoire visé 
2.1.2. Utilisation parcimonieuse du sol, de ses ressources et de ses potentialités 
2.1.3. Conservation et développement 

• Du patrimoine culturel 
• Du patrimoine naturel 
• Du patrimoine paysager 

2.2. Adéquation de l'avant-projet par rapport aux exigences légales 
2.2.1. Respect des prescriptions légales d'inscription (Article 46) 
2.2.2. Respect de l'économie générale du Plan de secteur (Article 48) 
2.2.3. Motivation de la dérogation par des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et 
environnementaux qui n'existaient pas encore au moment de l'adoption du plan de secteur  
2.2.5. Conformité aux éventuelles conditions de l'arrêté ministériel 
2.3. Validation du caractère justifié de l'avant-projet au regard de l'art 1§1 et des potentialités du 
territoire visé 

DEUXIEME PARTIE : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE, D'AMENAGEMENT ET URBANISTIQUE DE L'AVANT 
PROJET DE PLAN 
3° Les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visées et de ses potentialités ainsi que 
l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en œuvre 

3.1. Délimitation du périmètre d'étude concerné par l'avant-projet et ses alternatives 
3.2. Inventaire détaillé du milieu du périmètre d'étude (état initial) 
3.2.1. Descripteurs du milieu biologique 

                       3.2.1.1. Eaux de surfaces et souterraines 
                       3.2.1.2. Sol et sous-sol 
                       3.2.1.3. Biotope 

• Faune 
• Flore et végétation 

               3.2.2. Descripteurs du milieu (utilités) 
 3.2.2.1. Structure urbanistique patrimoniale et morphologie architecturale du bâti, des espaces 
publics et des voiries et caractéristiques patrimoniales et paysagères (photos) 

               3.2.2.2. Disponibilité en infrastructures et en équipements (carte) 
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3.2.3. Descripteurs du milieu relatif aux activités humaines 
               3.2.3.1. Nature et caractéristiques des activités actuelles et potentielles 

 3.2.3.2. Localisation et attractivité des principaux équipements collectifs de proximité 
3.3. Diagnostic portant sur les sensibilités, contraintes et potentialités et du milieu par rapport au 
développement de l'habitat et l’activité économique (carte) 
3.3.1. Synthèse et estimation des sensibilités des milieux potentiellement concernés par le 
développement de l'habitat et de l’activité économique 
3.3.2. Diagnostic portant sur les potentialités et les contraintes du milieu par rapport au 
développement de l'habitat et de l’activité économique (carte) 
3.4. Évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en œuvre 

4° Caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchée de manière non négligeable 
               4.1. Délimitation du périmètre d'étude concerné par l'avant-projet et ses alternatives 

4.2. Inventaire détaillé du milieu du périmètre d'étude (état initial) 
4.3. Diagnostic portant sur les sensibilités, contraintes et potentialités et du milieu par rapport au 
développement de l'habitat et de l’activité économique (carte) 

5° Les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent 
les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées 
conformément aux directives 79/409/C.E.E. (concernant la conservation des oiseaux sauvages) Et 
92/43/C.E.E. (concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages). 
6° Les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des 
établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la 
directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que 
de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements. 
7° Les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et de la manière dont ils sont pris en 
considération dans le cadre de l'élaboration du plan. 
8° Les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, 
à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y 
compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les 
facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et 
archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs. 
               8.1. Explication des vecteurs de modification du milieu induits par l'avant-projet 

8.1.1. Bâtiments et aménagements connexes 
8.1.2. Ressources utilisées (immobilisation du sol) 
8.1.3. Mobilisation des infrastructures et équipements publics 
Cette partie traitera entre autres de la thématique de la mobilité, et s'attardera notamment à : 

• Estimer le trafic attendu 
• Analyser les capacités du réseau routier existant ainsi que les connexions du nouveau quartier à ce 

réseau 
• Analyser les accès prévus et démontrer leur pertinence 
• Valider les superficies en parkings et leurs aménagements 
• Préciser les connexions des déplacements doux aux réseaux existants (transports en commun, 

modes doux, …). 
8.2. Évaluation des effets potentiels sur l'environnement 
8.2.1. Effets potentiels sur les ressources naturelles 
8.2.2. Effets potentiels sur les qualités anthropiques du milieu 

9° Les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° 
9.1. Examen des mesures à mettre en œuvre  
9.2. Efficacité et estimation des impacts résiduels (non réductibles) de chaque mesure 

10° La présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1° à 9° 
En fonction des éléments qui seront relevés dans l'analyse environnementale, une génération d'alternatives 
pourra, le cas échéant, être réalisée pour intégrer certains éléments sensibles 



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

Impossibles à identifier au cours de l'analyse préalable (situation de fait accompagnant l'avant-projet de 
PCA). Cette ou ces alternatives pourront être de l'ordre urbanistique ou technique. 
               10.1. Présentation des alternatives possibles 

10.2. Justification de l'avant-projet de plan selon l'alternative optimale 
 11° Une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées 

11.1. Méthode d'évaluation retenue 
11.2. Difficultés rencontrées 

12° Les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan communal d’aménagement 
Dans ce chapitre, l'ensemble des mesures, tant administratives que techniques ou pratiques seront listées 
afin d'assurer un bon aménagement des lieux. 

12.1. Mesures envisagées 
12.2. Propositions de conditions de mise en œuvre et prescriptions spécifiques 

13° Un résumé non technique des informations visées ci-dessus 
Vu le procès-verbal du comité d’accompagnement du plan communal d’aménagement du site du Rieu du 
Cœur du 30 avril 2015 ; 
Vu l’avis de la Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (C.C.C.A.T.M.), en sa 
séance du 18 mai 2015, émis comme suit : 
« Avis favorable sur l’avant-projet du Plan Communal d’Aménagement du site du Rieu du Cœur n°2 car 
l’aménagement proposé tient compte de la situation des lieux et propose des solutions réalistes et 
applicables. 
Toutefois, les membres reconnaissent que l’absence d’une entrée directe à la zone de service et de 
distribution par l’axiale boraine posera un problème au niveau de la mobilité tant pour la circulation sur cette 
route que pour les voiries communales. 
Dès lors, les membres se prononcent favorablement pour l’élaboration d’un rapport des incidences sur 
l’environnement relatif au PCA du Rieu du Cœur n°2 » ; 
Considérant que le Conseil Communal du 27 avril 2017 a décidé de : 
Article 1er : D’approuver l’avant-projet du plan communal d’aménagement révisionnel du site du Rieu du 
Cœur n°2 élaboré par le bureau d’études ARCEA - sprl – chaussée de Binche, 30 – 7000 MONS, ci annexé ; 
Article 2 : D’approuver le projet de contenu du rapport des incidences environnementales tel que 
susmentionné ; 
Article 3 : De solliciter l’avis du Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable (CWEDD), 
du Service Public de Wallonie – DGO3, du Service Public de Wallonie – DGO4, de la CCATM. 
Considérant qu'en date du 30 mai 2017, il est prorogé, par arrêté ministériel, le délai d'exécution fixé à 
l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2003 relatif à l'octroi d'une subvention d'un montant de 
vingt-cinq mille euros (25.000€) à la commune de Quaregnon pour l'élaboration du plan communal 
d'aménagement dit "Rieu du Coeur n°2 et ce jusqu'au 31 mai 2018 ; 
Considérant que le Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable (CWEDD) a remis en 
date du 20 juin 2017 son avis comme suit : 
« Le CWEDD estime que l'ampleur et la précision des informations à fournir dans le rapport sur les incidences 
environnementales ne peuvent être déterminées qu'à la lumière d'une analyse approfondie du projet et de 
l'état initial du site. Sur ces bases, il revient aux auteurs du rapport de déterminer toutes les incidences 
particulières et synergies du projet de plan. C'est pourquoi il a été décidé de ne pas remettre d'avis et de vous 
retourner l'exemplaire du dossier transmis. Le Conseil se prononcera ultérieurement sur le dossier 
accompagné de son R.I.E. dans le cadre de l'article 51 du CWATUP. » ; 
Considérant que ELIA, en date du 20 juin 2017, a adressé à l'Administration Communale les plans de situation 
de ses installations souterraines situées dans la zone du PCA et stipulé son avis comme suit : 
« Afin de garantir la sécurité des personnes, la continuité de l'approvisionnement en électricité et de 
préservation de toutes les installations concernées, il est indispensable de respecter plusieurs dispositions 
légales pour toute intervention à proximité immédiate de nos installations. Nous vous demandons, dès lors, de 
prendre connaissance des consignes de sécurité mentionnées en annexe I qui vous permettront notamment 
d'interpréter correctement les plans » - annexe I jointe à la présente délibération ; 
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Considérant qu'en date du 27 juin 2017, le Service Public de Wallonie - Direction de l'Assainissement des Sols 
a délivré les certificats de contrôle du sol en vertu des dispositions du décret du 05 décembre 2008 relatifs à 
la gestion des sols pour les parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 p, 1432 m, 1413 
g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a, 1432 l ; 
Considérant, toutefois, que cette Administration attire l'attention sur le fait que la présente approbation 
porte exclusivement sur l'adéquation entre les concentrations mesurées en polluants dans le sol et leur 
impact sur la santé humaine et l'environnement pour un usage du terrain de type IV ( récréatif ou 
commercial) et V ( industriel) et ne préjuge en rien des propriétés du sol notamment des propriétés 
géotechniques et les risques potentiels d'auto-combustion liés à la présence de déchets miniers et de son 
aptitude à accueillir des aménagements spécifiques soumis à permis; 
Considérant que la Commission Communale d'Aménagement du Territoire et de mobilité (CCATM) en sa 
séance du 3 juillet 2017 a émis un avis favorable à l'unanimité sur le contenu du rapport des incidences sur 
l'environnement conformément à l'article 50§2 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire de 
l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie(CWATUPE) ; 
Considérant que Fluxys Belgium a remis, en date du 7 juillet 2017, un avis positif à cette demande aux 
conditions suivantes : « Le demandeur est tenu de reprendre les paragraphes suivants dans les prescriptions 
du nouveau PCA : 

• Avant d’entamer tout travaux à moins de 15m des installations appartenant à Fluxys Belgium, 
l’exploitant est prié de prendre contact avec notre siège régional de Jemappes (065/33.66.76) et 
d’organiser une concertation dans la phase de l’étude ; 

• Aucun bâtiment n’est autorisé à moins de 5m des installations appartenant à Fluxys Belgium ; 
• Dans la zone de 3m de part et d’autres des installations Fluxys, il est interdit de planter des arbres, à 

l’exceptions de ceux repris dans la liste ci-jointe. 
Les dispositions reprises dans les documents suivants doivent être respectées et font parties intégrantes de la 
présente : 

• La liste des installations de transport de gaz se trouvant à proximité des travaux annoncés et la liste 
des plans annexés ; 

• Les servitudes légales ; 
• Les prescriptions et mesures de sécurité à observer lors des travaux à proximité des installations et 

transport de Fluxys Belgium ; 
• Les prescriptions et mesures de sécurité spécifiques à respecter dans le cadre de la demande ; 
• La liste des arbres et arbustes autorisés ; 
• Les plans indicatifs des installations de transport de gaz naturel à proximité des travaux annoncés. 

Nous demandons d’insérer ces documents dans le permis et de nous envoyer une copie de la décision » ; 
Considérant qu'en date du 14 juillet 2017, le Service Public de Wallonie - Direction des risques Industriels, 
géologiques et miniers conclut son rapport comme suit : 
« Nous pouvons remettre un avis favorable "au projet sous la condition que les bâtiments, voiries et 
infrastructures à construire répondent aux conditions suivantes, à intégrer aux prescriptions urbanistiques et 
techniques du PCA n°5: 
1°les circuits d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées et pluviales, y compris celles des surfaces 
imperméabilisées(terrasses, parking, aire de chargement ou de stockage,...), sont conçus de manière à être et 
à rester étanches en cas de mouvements de terrain .Il en est de même pour les réservoirs de tous types, 
enfouis ou hors sol(citernes, fosses septiques, bassins, mares, étangs d'ornement, cuves de récupération d'eau 
de pluie,...).Le trop-plein de ces réservoirs est raccordé aux circuits d'évacuation d'eaux usées ou de pluie 
(selon le type de réservoir) ou dirigé à plus de 10 m de toute construction ou voirie, avec un système 
d'épandage diffus; 
2°lors de l'établissement des fondations, les essais de sol sont implantés de manière à prendre en compte la 
présence de zone altérées et les fondations sont conçues en conséquence, de manière à parer aux tassements 
différentiels et aux mouvements de retrait/gonflement du sol » ; 
Considérant qu'en date du 20 juillet 2017, le Service Public de Wallonie - Direction de l'Aménagement local 
remet son rapport comme suit sur l'avant - projet relatif au dossier du PCAR n°5 du site du Rieu du Coeur n°2: 
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« Le projet de contenu du RIE tel que proposé dans la délibération dont question ci-avant semble 
correspondre au contenu minimum tel que visé à l'article 50§2 du CWATUP. 
Compte tenu de l'urbanisation d'un ancien terril et de la présence de 2 terrils dans le périmètre du plan, il 
nous parait utile d'associer la Direction des Risques Industriels, Géologiques et Miniers (DRIGM) dès la 
première réunion du comité de suivi relatif à l'élaboration du RIE. 
Enfin, et au regard de ces éléments, il serait opportun que le bureau d'études qui réalisera le rapport sur les 
incidences environnementales dispose de l'agrément octroyé en application du Livre 1er du Code de 
l'Environnement. » ; 
Considérant que le Service Public de Wallonie – Direction des Routes de Mons remet son avis comme suit : 
« J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que la Direction des Routes de Mons n’a pas de remarque 
particulière à formuler. 
Toutefois, la Direction des Routes de Mons insiste sur le fait qu’aucun accès direct à la N550 ne sera autorisé 
et ce pour tout bâtiment, exploitation, commerce, etc… qui viendrait à être construit dans la zone 
concernée. » 
  
Vu l’article 50§2 du CWATUPE ; 
Considérant qu’il a été proposé au Conseil Communal du 29 aout 2017 ce qui suit : 
Article 1er : D’approuver le contenu du rapport des incidences environnementales dont la description est 
susmentionnée et telle que présentée au Conseil Communal du 27 avril 2017 ; 
Article 2 : De demander aux auteurs de projet, le bureau d’études ARCEA sprl – Chaussée de Binche, 3’ – 
7000 Mons – de réaliser le Rapport sur les Incidences Environnementales (R.I.E.) accompagnant le Plan 
Communal d’Aménagement du site du Rieu du Cœur n°2 ; 
Article 3 : D’Informer de la présente décision les autorités de tutelle. 
Considérant que suite à la délivrance des certificats de contrôle de sols par le Service Public de Wallonie - 
Direction de l'Assainissement des Sols, il peut être envisagé la vente des parcelles cadastrées Quaregnon, 
2ème division D n°1432 n, 1432 p, 1432 m, 1413 g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a, 1432 l pour la 
création d’un complexe récréatif, commercial ou industriel car la destination de ces terrains est conforme à la 
zone d’activités économiques mixte au plan de secteur Mons-Borinage ; 
Considérant que le Plan Particulier d’Aménagement, dont le Conseil Communal du 27 avril 2017 a approuvé 
l’avant-projet, prévoit, pour ces parcelles, au plan de destination une zone de bâtisse pour activité 
économique dont les prescriptions urbanistiques sont reprises dans le document « options urbanistiques - 
prescriptions » ;  
Considérant qu’afin de ne pas laisser perdurer un terrain dans une situation de jachère encore plusieurs 
mois, le Conseil peut décider du principe de mettre en vente les parcelles précitées et de demander au 
Collège Communal de mener les transactions de vente ainsi que de désigner un notaire pour instrumenter le 
dossier ; 
Considérant que le Conseil Communal en date du 29 aout 2017 a décidé de : 
Article 1er : D’approuver le principe de la vente des parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D n°1432 
n, 1432 p, 1432 m, 1413 g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a, 1432 l pour la création d’un complexe 
récréatif, commercial ou industriel ; 
Article 2 : De demander au Collège Communal de mener les transactions de vente ainsi que de désigner un 
notaire pour instrumenter le dossier ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 28 août 2014 décidant : 
Article 1. : D’approuver l’élaboration d’un plan de bornage des différentes zones du Site du Rieu du Cœur n°2 
par un géomètre au montant des travaux estimés à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise ; 
Article2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché pour la 
recherche d’un géomètre ; 
Article 3. De demander au Collège Communal d’instruire le dossier de Bornage ; 
Article 4. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2014, article 
930/73360 :20140020.2014 ; 
Article 5. Il est autorisé de préfinancer la dépense sur moyens propres ; 
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Article 6 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure ; 
  

Considérant que le Collège Communal en séance du 21 octobre 2014 a décidé : 
  

Article 1 : D’approuver la proposition d’attribution telle que précitée dans le rapport d’examen des offres du 
15 octobre 2014 pour le marché d’élaboration d’un plan de bornage du site du Rieu du Cœur n°2 rédigé par 
l’auteur de projet ; 
Article 2 : D’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre la plus régulière et la plus basse soit le 
bureau d’études STIEVENART SPRL – rue du Grand Coron, 33 à 7387 Honnelles pour un montant de 1778,70€ 
TVAC ; 
Article 3 : D’approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2014 par le préfinancement 
de la dépense sur moyens propres ; 

  
Considérant que pour établir le projet du Plan Communal d’aménagement du site du Rieu du Cœur n°2, il y a 
lieu de disposer d’un levé du terrain au niveau du relief du sol, du bassin d’orage situé au nord du site, de 
l’égouttage public, des alignements de façades ainsi que l’intégration du plan cadastral à la situation de fait ; 
Considérant que les anciennes données de l’IDEA à propos des éléments susmentionnés sont fragmentaires, 
incomplètes et ne correspondent plus à la situation actuelle ; 
Considérant que, pour des raisons de facilité et pécuniaire, de cohérence et vu le relevé déjà effectué par le 
bureau d’études STIEVENART, il est souhaitable d’étendre la mission de ce dit bureau ; 
Considérant que le Conseil Communal du 26 mai 2015 a décidé : 
  
Article 1 : D'approuver l’extension de mission à l’élaboration d’un plan de bornage des différentes zones du 
Site du Rieu du Cœur n°2 afin de d’exécuter des levés topographiques du terrain par le bureau d’études 
STIEVENART SPRL – rue du Grand Coron , 33 à 7387 Honnelles au montant de 4622,20€ TVAC. 
Article 2 : De couvrir la dépense par un crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2014. Article 
930/73360 :20140020.2014 et par l’utilisation du fond de réserve extraordinaire 060/99551 :20140020.2015 
Considérant qu’en date du 18 juillet 2017, le Collège Communal a décidé de : 

• 1. Plan de mesurage 
Diviser le plan de mesurage en 2 parties le lot 1 et le solde de la parcelle ; 
Le lot 1 à finaliser : tel que présenté et inscrire dans les conditions de vente des charges d’urbanisme 
pour la réalisation de la connexion du projet à la rue E. Vandervelde ; 
Le solde de la parcelle mettre en attente de l’approbation du Plan Communal d’Aménagement ; 
• 2. Bornage 

Solliciter une remise d’offre pour le bornage du lot 1 auprès du bureau d’études STIEVENART sprl ;  
Considérant que le Conseil Communal du 30 novembre 2017 a décidé : 
Article 1er : D’approuver la remise d’offre du bureau d’études Sébastien ROCMANS – rue du Pasteur 
Charensol, 9 à 7340 Colfontaine au montant de : 

• 1512, 50€ TVAC pour le bornage et la fourniture de 15 bornes ; 
• 242€ TVAC- option pour réactualiser le plan de bornage établi par le bureau d’études STIEVENART en 

mentionnant l’implantation des bornes et en officialisant ce plan auprès du Service Public Fédéral 
Finance- Service du cadastre ; 

Soit un montant total de 1.754,50€ TVAC 
Article 2 : D’informer le bureau d’études de la présente décision. 
Considérant qu’en date du 15 septembre 2017, le bureau d’études STIEVENART a remis l’estimation des 
terrains cadastrés Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 l, 1440 a, 1441 b, 1443 a, 1444, 1413 g2, 
1407 c2, soit une superficie de 04ha28a45ca, (suivant le plan daté de 09 juillet 2017), au montant de 
480.000€ pour une vente de gré à gré ; 
Considérant qu’au vu de ce qui précède toutes les conditions sont réunies pour proposer la vente et qu’il 
appartient au Collège 
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Communal de désigner un notaire pour instrumenter le dossier de vente des parcelles cadastrées 
Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 l, 1440 a, 1441 b, 1443 a, 1444, 1413 g2, 1407 c2 ;  
Considérant que le Collège Communal du 19 septembre 2017 a décidé : 
Article 1er : De désigner Mme TOUBEAUX Anne – Notaire – Place Nicolas Jenart, 5 à 7390 Quaregnon pour 
instrumenter le dossier de vente des parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 l, 
1440 a, 1441 b, 1443 a, 1444, 1413 g2, 1407 c2 ;   
Article 2 : De demander à Mme TOUBEAUX – Notaire de fournir au Collège Communal les modalités pour la 
rémunération de ces honoraires ; 

  
Considérant que la délibération du Collège Communal du 27 mars 2018 a décidé : 

  
Article 1er : D’accepter les termes du contrat de mise en vente de gré à gré, rédigé par Madame TOUBEAUX - 
Notaire – Place Nicolas Jenart, 5 à 7390 Quaregnon, des parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D 
n°1432 n, 1432 l, 1440 a, 1441 b, 1443 a, 1444, 1413 g2, 1407 c2 ;  
Article 2 : De retourner un document daté et signé à Mme TOUBEAUX – Notaire ;  
Considérant que le Conseil Communal en date du 26 février 2019 a décidé : 
Article 1er : De vendre les parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 p, 1432 m, 1413 
g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a, 1432 l à GREEN CITY Wallonie 2 dont les bureaux sont situés à 
7061 Casteau, Chaussée de Bruxelles, 128 au montant de 550.000€ aux conditions reprises dans l’acte 
notarié ; 
Article 2 : D’approuver les termes de l’acte notarié ci annexé ; 
Article 3 : De louer les parcelles Son D n° 1396 x, 1449 e, 1450 e et 1407 c2 par bail emphytéotique au canon 
estimé à 1.000€ ; 

  
Considérant que suite à la réunion du suivi en date du 23 mai 2018, les auteurs de projet ont modifié les 
documents ; 
Vu l’article 51 §1er du CWATUPE, il est à présent nécessaire de solliciter l’avis du Fonctionnaire Délégué afin 
d’entamer la procédure d’approbation du plan communal d’aménagement PCA du site du « Rieu du Cœur 
n°2 » ; 
Considérant que le Collège Communal, en date du 18 septembre 2018, a décidé : 
  
Article 1er : D’approuver le plan communal d’aménagement PCA du site du « Rieu du Cœur n°2 » ; 
Article 2 : De solliciter l’avis du Fonctionnaire Délégué du Service public de Wallonie – DGO4 conformément à 
l’article 51§1er du CWATUPE afin d’entamer la procédure d’approbation du plan communal d’aménagement 
PCA du site du « Rieu du Cœur n°2 » ; 
  
Considérant qu’en date du 28 mai 2019, le Fonctionnaire Délégué du Service Public de Wallonie – 
Département Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme remet son avis sur le dossier du plan communal 
d’aménagement PCA du site du « Rieu du Cœur n°2 » ; 
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 28 juin 2017 a décidé : 
Article 1er : De désigner le bureau d’études Sébastien ROCMANS – rue Grand-Coron, 33 à 7387 Honnelles au 
montant de 1.355,20€TVZC avec la fourniture de deux exemplaires des plans et 20,85€/m² pour les 
exemplaires supplémentaires des plans pour établir le dossier d’élargissement et/ou de déplacement du 
sentier vicinal n°38 dit « du camp Delsaux ou d’entre deux bois » ; 
Article 2 : D’inscrire la dépense au budget ordinaire de l’exercice 2017 ; 
Considérant que le Conseil Communal en sa séance du 02 mai 2019 a décidé : 
Article 1 : De prendre acte des résultats de l’enquête ; 
Article 2 : D’émettre un avis favorable sur la modification de la voirie communale en conformité du décret du 
06 février 2014 tendant à déplacement partiel et à l’élargissement du sentier vicinal n°38 dit « Du Camp 
Delsaux » ; 
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Article 3 : De demander au Collège Communal d’informer le public de la présente décision conformément au 
Code de la Démocratie Locale, l’Autorité de Tutelle, conformément à l’article L.1133-1 ; 
Article 4 : D’informer de la présente décision le Service Public de Wallonie ; 
Vu le permis unique portant le n°D3300/53065/RGPED/2019/2/PLETO/cvand-PU & FO316/53065/PU/2019.2 
autorisant la S.C.R.L. GREEN CITY WALLONIE 2 – Chaussée de Bruxelles n°128 à 7061 CASTEAU/Soignies pour 
l’installation et l’exploitation d’un parc de panneaux solaires photovoltaïques et d’une station de recharge 
pour véhicules électriques sur un terrain situé au lieu – dit terril du Rieu du Cœur à 7390 QUAREGNON, 
conformément au plan joint à la demande, et enregistré dans les services du fonctionnaire délégué, et 
moyennant le respect des prescriptions légales et règlementaires en vigueur et des conditions d’exploitation 
précisées dans l’arrêté du 24 juin 2019; 
  
Considérant que les auteurs de projet ont modifié leurs documents en fonction des remarques émises par le 
Fonctionnaire Délégué en date du 28 mai 2019 ; 
Considérant que le rapport d’assainissement, de la partie destinée aux logements, dans le cadre du décret sol 
sera déposé au Service public de Wallonie pour approbation dans le courant du mois de septembre 2019 ; 
Considérant qu’au vu de ce qui précède, le Conseil Communal peut entamer la procédure d’adoption du Plan 
Communal d’Aménagement du site du Rieu du Cœur n°2 accompagné du rapport sur les incidences 
environnementales conformément à l’article 51§1er du CWATUPE ; 
Considérant que ce plan s’écarte du plan de secteur Mons – Borinage approuvé par l’Exécutif Régional 
Wallon du 9 novembre 1983 qui situe le bien en zone d’activité économique mixte ; 
Considérant que le lieu est un ancien site charbonnier exploité depuis le XVIIIème siècle jusque 1960 et 
reconvertit entre 1966 et 2000 en « carrière » de schiste ce qui a permis d’araser partiellement le terril dont 
il ne subsiste que la frange Est ; 
Considérant que ce site, à l’abandon, doit être reconvertit afin de permettre l’urbanisation de la zone en 
fonction des objectifs poursuivis par la commune de Quaregnon dont : 

• La création d’un nouveau pôle de développement économique au Sud du site, le long de la RN 550, 
en profitant de l’effet « vitrine » engendré par la proximité de cet axe principal ; 

• Le développement de l’habitat au nord, en prolongement des rues E. Vandervelde, Picquery et 
Castillon ; 

• L’aménagement de la partie qui subsiste du terril en espace vert ; 
Considérant que les objectifs de la commune s’inscrivent dans les recommandations du SDER afin de 
reconvertir les anciens sites désaffectés par des mesures telles que le renforcement de la centralité pour le 
maintien d’une mixité des fonctions au centre des villes et la densification de l’urbanisation. 
Considérant qu’un des objectifs du SDER en révision est de répondre au manque de logements décents pour 
350.000 ménages ; 
Considérant que la zone d’habitat au plan de secteur est saturée à plus de 80% et qu’avant de mettre en 
œuvre les zones d’aménagement communal concerté, il est plus judicieux de reconvertir les friches 
industrielles en supprimant les images détériorées des anciennes activités de la région ; 
Considérant que l’entité dispose d’un parc destiné aux PME qui, réalisé depuis les années 1970, n’a pu être 
saturé après ses trente ans d’existence ; 
Considérant que, dès lors, maintenir tout le site du Rieu du Cœur en zone d’activité économique mixte est le 
risque de maintenir des terrains non exploités pendant des dizaines d’années alors que la demande en 
logements est cruciale ;  
Considérant que l’Arrêté Ministériel du 30 avril 2002 avait déterminé par sa carte deux zones urbanisables 
pour le site, au nord une zone d’habitat et au sud une zone destinée à de l’activité économique mixte ; 
Considérant que cette carte était calquée sur le zonage du schéma de structure approuvé par le Conseil 
Communal du 30 juin 1994 dont le site était encore à l’époque en exploitation par une société privée et dont 
la négociation d’acquisition n’a été entamée qu’à partir de 1999 ; 
Considérant que le périmètre du PCAR a été élargi à la demande de la CRAT pour couvrir l’entièreté du SAED, 
intégrer une petite zone d’habitat au nord comprise entre la ligne ferrée n°98C, la rue E. Vandervelde et la 
rue du Castillon, intégrer le tronçon du projet RAVEL prévu sur la ligne ferrée n°98C ; 
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Considérant que le PCAR a donc été étudié dans son contexte environnemental global en fonction de ses 
équipements périphériques, des services communautaires et de commerces ainsi que du contexte 
urbanisé le délimitant ; 
Considérant que l’étude, menée tant pour son aménagement par rapport aux contraintes du site que par son 
rapport sur les incidences environnementales, a affiné la délimitation des deux zones précitées, en effet, afin 
de s’intégrer à la situation existante la zone destinée à l’habitat doit être modifiée ; 
Considérant qu’une aire d’habitat reprise en ilot urbain déborde sur la zone d’activité économique mixte au 
plan de secteur par rapport au plan annexé à l’arrêté ministériel du 30 avril 2002 car les terrains concernés 
sont les fonds de parcelles des habitations de la rue E. Vandervelde et situés en contre bas du plateau de la 
zone destinée à l’activités économiques ; 
Considérant que cette situation a été créée lors des modifications du relief du sol de 2002 à 2004 dans le 
cadre des fonds FEDER ; 
Considérant qu’il s’agit d’une faible superficie par rapport au site et que la destination en zone urbaine peut 
créer un front bâti le long de la voirie traversant le site ; 
Vu ce qui précède ; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 : De déclarer le projet de PCAR du site du Rieu du Cœur n°2 en écarte au plan de secteur Mons – 
Borinage approuvé par l’Exécutif Régional Wallon du 9 novembre 1983 pour créer de l’habitat en zone 
d’activité économique mixte ; 
Article 2 : D’adopter provisoirement le projet de Plan Communal d’Aménagement révisionnel – PCAR 
accompagné du rapport sur les incidences environnementales du site du Rieu du Cœur n°2 ; 
Article 2 : De charger le Collège Communal de soumettre ce dossier au mesures de publicité d’enquête 
conformément à l’article 4 du CWATUPE et de solliciter les avis des différentes instances dès la clôture de 
cette enquête publique conformément à l’article 51§3 du CWATUPE. 
 

68. Urbanisme - Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité – Renouvellement 
– Désignation des membres.  

 
Vu le Code du développement territorial (CoDT) entré en vigueur le 1er juin 2017et plus particulièrement les 
articles D.I.7 à D.I.10 et R.I.10 à R.I. 10-5 relatifs à la Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire 
et de la mobilité ; 
Vu la composition de la CCATM, actuelle, approuvée par les Arrêtés Ministériels du 20 juin 2013, 23 
décembre 2014, 21 septembre 2015 et 16 février 2016 ; 
Vu le vadémécum transmis par courrier du 03 décembre 2018 par le SPW – Département de l’Aménagement 
du Territoire et de l’Urbanisme – Direction de l’Aménagement local, relatif à la mise en œuvres des 
Commissions consultatives communales d’aménagement du territoire et de la mobilité(CCATM) ; 
Vu le Conseil Communal du 31 janvier 2019 décidant : 
  
Article 1er : D’approuver le renouvellement des membres de la Commission Communale d’Aménagement et 
de mobilité (CCATM) dont la composition a été approuvée par les Arrêtés Ministériels du 20 juin 2013, 23 
décembre 2014, 21 septembre 2015 et 16 février 2016 ; 
Article 2 : D’approuver le Règlement d’ordre intérieur ci-annexé ; 
Article 3 : De mandater le Collège Communal à procéder à l’appel publique conformément à l’article R.I.10-2 
du CoDT ; 
Considérant que l’appel public a été réalisé, conformément à l’article R.I.10-2 du CoDT, du 1er mars 2019 au 
1er avril 2019 ; 
Considérant que le Collège Communal en date du 17 avril 2019 a décidé de lancer un appel complémentaire 
d’un mois entre le 15 mai 2019 et le 17 juin 2019, conformément à l’article R.I.10-2§3 du CoDT, Considérant 
que 16 candidatures ont été reçues à l’Administration Communale ; 
Considérant leur analyse ; 
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Considérant que MM ROUNEAU Jacques et KARAKARUK Kasim n’ont pas envoyé leur candidature par envoi 
recommandé telles que les avis d’enquête le précisaient, et ce conformément R.I.10-2§2 du CoDt, et que, dès 
lors, ces candidatures sont irrecevables ; 
Considérant que Mme CARLUCCI Antonietta – Conseillère Communal représentant la majorité - a postulé à 
titre de membre effectif et que cette candidature ne peut être retenue dans le cadre de l’enquête publique 
car sa désignation doit être conforme à l’article R.I.10-3§3 du CoDT ; 
Considérant que M. BULAZAR Engin n’a pas dans son acte de candidature précisé et motivé les intérêts qu’il 
souhaitait représenter et que conformément à l’article R.I.10 -2§2 du CoDt, cette candidature est 
irrecevable ; 
Considérant que l’article R.I.10.-3§4 du CoDt précise que : 
« Le président et les membres ne peuvent exercer plus de deux mandats exécutifs. Le membre exerce un 
mandat exécutif lorsqu’il siège en tant que membre effectif ou en tant que membre suppléant remplaçant le 
membre effectif lors de plus de la moitié des réunions annuelles. » ; 
Considérant que les candidatures suivantes doivent être analysées au regard de l’article précité car ayant été 
membres suppléants lors des deux mandatures précédentes, ils ont remplacé le membre effectif : 
Mandature 2006 -2012 

-         THOMAS Willy : 10 réunions sur 47 réunions ; 
-         QUEVY Thierry : 11 réunions sur 47 réunions ; 
-         FALCINELLI MARCO : 4 réunions sur 47 réunions ; 
-         ROLAND Jean-Pierre : 13 réunions sur 47 réunions ; 
-         COPPOLA Antonio : 19 réunions sur 47 réunions ; 

Mandature 2012-2018 
-         COPPOLA Antonio : 26 réunions sur 61 réunions ; 
-         QUEVY Nathalie : 13 réunions sur 61 réunions ; 

Et qu’au vu des résultats, toutes les candidatures sont recevables ; 
Considérant que conformément à l’article R.I.10-3§2 du CoDT, le Conseil Communal désigne un président 
dont l’expérience ou les compétences font autorité en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme ; 
que M. FALCINELLI Marco – Architecte a postulé à titre de membre effectif ou de président ; que son 
expérience professionnelle est probante et que sa désignation en tant que président de la CCATM peut en ce 
sens être appuyée ; 
Considérant que la population de l’entité de Quaregnon s’élève à 19.007 Habitants, la composition de la 
CCATM doit, donc, être composée, outre le président, de 12 membres effectifs, incluant les représentants du 
Conseil Communal et qu’un membre suppléant ou plusieurs membres représentant le même intérêt peut 
être désigné pour chaque membre effectif ; 
Considérant que conformément à l’article R.I.10-3§3 du CoDT, le Conseil communal doit désigner ses 
représentants (« le quart communal ») selon une représentationnelle à l’importance de la majorité et de la 
minorité ; 
Considérant que les conseillers communaux de la majorité doivent désigner 2 membres effectifs et 
suppléants d’une part et de la minorité doivent désigner 1 membre effectif et suppléant d’autre part ; 
Considérant que, conformément à l’article D.I.10§1 du CoDT, les membres doivent être choisis en 
respectant : 

-         Une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, 
environnementaux, énergétiques et de mobilité ; 
-         Une répartition géographique équilibrée ; 
-         Une répartition équilibrée des tranches d’âges de la population communale ; 
-         Une répartition équilibrée hommes-femmes ; 

Considérant que les candidatures reçues ont été étudiées au regard des motivations émises par les 
candidats ; 
Considérant qu’en date du 31 janvier 2019, le Conseil Communal a approuvé le Règlement d’Ordre intérieur 
conformément à l’article D.I.8 du CoDT qui précise que : « Le conseil communal décide le renouvellement de 
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la commission communale dans les trois mois de sa propre installation et en adopte le règlement d’ordre 
intérieur. » ; 
Vu la note du 25 février 2019 de M. le Ministre Carlo DI ANTONIO précisant certaines modalités relatives à la 
composition et au fonctionnement des CCATM, par laquelle il est demandé de faire approuver le Règlement 
d’Ordre intérieur lors l’approbation des nouveaux membres de la CCATM ; 
Considérant, dès lors, que cette décision doit être ratifiée par cette assemblée ; 
Sur proposition du Collège Communal du 11 juillet 2019 ; 
 

Décide : 
  
Article 1er : De prendre connaissance des candidatures reçues pour le renouvellement de la CCATM ; 
Article 2 : De désigner M. FALCINELLI – Architecte demeurant rue de l’Haisette, 19 à Quaregnon en qualité de 
Président de la CCATM ; 
Article 3 : De désigner les personnes suivantes membres de la CCATM : 

FONCTION NOM PRENOM 
DATE de 
NAISSANCE 

ADRESSE PROFESSION 

REPRESENTANTS DU QUART COMMUNAL  (vote au scrutin secret) 

Effectif représentant la majorité  TASKIN  Cengiz  25/08/1966  Cité Reine 
Astrid, 153 

Architecte  

Suppléant représentant la majorité  CARLUCCI  Antonietta  09/02/1955  Chasse des 
Bonniers 6 

 Institutrice primaire 
retraitée  

Suppléant représentant la majorité  CHAMELOT  Jacques  20/02/1954  Rue Louis 
Blanqui, 110 

 Employé 
administratif 

Effectif représentant la majorité  FORTUNATO  Calogero  28/01/1969  Rue Jean 
Volders, 49 

 Conseiller en 
prévention  

Suppléant représentant la majorité  PANUNZIO  Laura  08/01/1988  Place 
Brouez, 3 

 Employée centre 
d’accueil 

Suppléant représentant la majorité  JENART  Damien  21/03/1982  Rue César 
Depaepe, 20 

 Employé provincial 

Effectif représentant la minorité  BARBIEUX  Daniel  01/07/1949  Rue de 
l’Abbé, 172 

 Gendarme retraité  

Suppléant représentant la minorité  BAIL  Claude  04/10/1953  Rue de 
Monsville, 
284 

 Dentiste  

Suppléant représentant la minorité  FOUBERT  Ludovic  19/09/1987  Chemin du 
Bon Dieu, 
167 

 Employé Infrabel 

MEMBRES AYANT VOIX DELIBERATIVE 

Représentant les intérêts sociaux 

Effectif POMILIO Nicolas 22/11/81 Rue des 
Mineurs, 21 

Employé de banque 
et d’assurances 

Suppléant HENINI Haete 14/08/65 Rue Henri 
Bequet, 
80/35 

Employé 
Administrative 

Représentant les intérêts économiques 

Effectif COPPOLA Antonio 30/10/54 Rue Liénard, 
80 

Entrepreneur en 
bâtiment 

Suppléant KARAKARUK Kasim 20/06/81 Rue Jean 
Jaurès, 46 

Employé 

Effectif QUEVY Nathalie 01/12/68 Place de 
Wasmuel, 9 

Directrice de Hainaut 
développement 
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Représentants les intérêts de mobilité 

Effectif QUEVY Thierry 24/04/73 Rue Joseph 
Wauters, 51 

Enseignant haute-
Ecole 

Représentants les intérêts patrimoniaux 

Effectif CUISINIER Willy 29/08/42 Rue de la 
Fonderie, 88 

Technicien A2 
Electromécanique - 
retraité 

Suppléant BULAZAR Engin 23/10/82 Rue François 
André, 154 

Ouvrier 

Effectif THOMAS Willy 10/08/42 Rue Edouard 
Anseele, 14 

Pharmacien - retraité 

Représentant des intérêts environnementaux 

Effectif TERZO Michael 22/08/70 Rue du 
Marais, 62 

Enseignant 

Effectif FOURNEAU Pierre 05/02/52 Rue à 
Charrettes, 
61 

Secrétaire communal 
- retraité 

Suppléant ROLAND Jean-Pierre 14/01/42 Place de la 
Charte, 10/5 

Retraité 

Représentants des intérêts énergétiques 

Effectif CANDEAGO GIANFRANCO 08/01/1973 Place de Wasmuel, 
25 

Architecte 

 
Article 4 : De certifier que les membres choisis n’ont pas exercé plus de mandats consécutifs en qualité de 
membres effectifs ; 
Article 5 : De ratifier la décision du Conseil Communal du 31 janvier 2019 approuvant le Règlement d’Ordre 
intérieur de la CCATM ; 
Article 6 : D’expédier la présente décision au Service Public de Wallonie – Direction de l’aménagement local – 
DGO4 – rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes pour approbation. 
 
Mme Maria-Anna DI MARCO quitte la séance. 
 

69. Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - Instauration d'un passage piéton et 
d'une zone 30 "abord école" sur la N 51 - Approbation 

 
Le Conseil communal décide de reporter le point. 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 27 juin 2019 est approuvé (une abstention M. 
Ligas groupe Ecolo Vrai). 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 26 septembre 2019 
 
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite le 
public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos. 

 
S E A N C E  A  H U I S  C L O S  

 
[ . . . ] 
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Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 27 juin 2019 est approuvé (une abstention 
M. Ligas groupe Ecolo Vrai). 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 21h21. 
 

La Directrice générale, 
 
 
 
 

                                                           Le Bourgmestre, 

     Michela MURA. Jean-Pierre LEPINE. 

 


