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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 v r i l  2 0 2 1  ( e n  p r é s e n t i e l )  
 
 

Présents : Le Président (jusqu’au point 4 inclus) : Jean-Pierre LEPINE, Député-Bourgmestre ; 
Le Président (à partir du point 5) : Damien JENART, Bourgmestre; 
Les Echevins : Blaise HISMANS, Véronique BONJEAN, Olivier HARMEGNIES, Christelle 
DEMOUSTIEZ; 
Le Président du CPAS (jusqu’au point 4 inclus) : Alain TORREKENS  
Le Président du CPAS avec voix consultative (à partir du point 5) : François-Michel 
VRAY; 
Les Conseillers : Jean-Pierre LEPINE, Salvatore LIGAS, Elena MILLITARI, Alain 
TORREKENS, Cengiz TASKIN, Antonietta CARLUCCI, Jacques CHAMELOT, Laura 
PANUNZIO, Maria-Anna DI MARCO, Calogero FORTUNATO, Giovanni MUNAFO, Claude 
BAIL, Ludovic FOUBERT, Nida KABAKCI, Sabrina HARVENGT, Pascali TSARTZIDIS, Lucille 
LONOBILE, Daniel BARBIEUX, Sylvain CARON, Nicolas POMILIO. 
La Secrétaire: Michela MURA, Directrice générale. 

 
 
En conformité avec le Décret wallon du 1er avril 2021 prolongeant l’organisation temporaire de la tenue 
des réunions des organes communaux et provinciaux, les Conseillers ont été dûment convoqués à la 
présente séance pour une réunion physique dans la salle des fêtes de l’Espace Léon Delvallée, qui est 
agencée de manière à respecter les règles sanitaires en vigueur.  
En raison des restrictions actuelles, l’accès à la salle est strictement limité aux conseillers et aux 
personnes autorisées exerçant une activité professionnelle. 
La séance publique est filmée par une équipe de Télé Mons Borinage et est diffusée sur Youtube Live. 
 
 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
Excusés : Mme Maria-Anna Di Marco, M. Sylvain Caron. 
Mme Laura Panunzio sort au point 8 et entre au point 12. 
M. Pascali Tsartzidis quitte la séance au huis clos. 
 
 
Le Président, Jean-Pierre LEPINE, ouvre la séance à 19h06 et fait part aux conseillers des communications 
suivantes : 
Il demande d’excuser l’absence de Mme Maria-Anna Di Marco et de M. Sylvain Caron. 
 
Il informe les conseillers de l’approbation par le ministre des Pouvoirs locaux de la décision du conseil 
concernant les mesures d’allègement fiscal pour l’exercice 2021. 
 
Il est procédé ensuite au tirage au sort qui désigne M. Alain Torrekens pour voter en premier lieu. 
 
M. Jean-Pierre Lepine rend hommage au regretté Guy Wauquiez, échevin honoraire et mandataire 
quaregnonnais pendant trente-six ans sans interruption. L’assemblée observe une minute de silence en sa 
mémoire. 
 
Avant le vote sur le premier point de la séance, M. Lepine évoque en termes émus la transition politique qui 
va s’accomplir au cours de la présente séance :  

 
« Mes chers collègues du Collège communal, 
Mmes, Messieurs, Membres du Conseil communal, 
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Mmes, Mlles, MM, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, en vos titres et grandes qualités, 
 
Cette soirée du 29 avril 2021, vous vous en doutez, restera sans nul doute, gravée dans ma mémoire.  
Je prononce en effet mes derniers mots en qualité de Bourgmestre de Quaregnon, et Président de notre 
noble assemblée. 
Voici un peu plus de deux ans, au lendemain du scrutin communal, j’avais promis que je n’irais pas au terme 
de mon mandat de Bourgmestre.  
Je souhaitais déjà, assurer une transition politique saine, au profit de la nouvelle génération d’hommes et de 
femmes politiques qui sont amenés à me succéder, mais surtout au profit des citoyens et des citoyennes de 
Quaregnon. 
 
Ce soir, c’est donc avec émotions que j’observe le chemin parcouru. Un chemin de 33 années, qui débuta en 
1988 lorsque je suis devenu Conseiller communal. Ensuite comme Echevin des sports en 1995, et en charge 
des finances locales en 2000. Enfin, comme Bourgmestre de notre chère commune en 2012.   
C’est aussi avec honneur et enthousiasme, que je porte nos valeurs boraines, de respect, de partage, de 
militantisme et de convivialité, comme Député au cœur du Parlement Wallon depuis 2019. 
 
Je quitte aujourd’hui le fauteuil de Bourgmestre, avec le sentiment du devoir accompli, et en laissant en bel 
héritage à mon successeur, M. Damien Jenart. 
Nos finances communales sont plus que jamais saines et confortables. 
Nos réalisations de ces dernières années, sont unanimement reconnues, et enviées. Je pense notamment à 
la nouvelle maison de repos de notre CPAS, l’Arbre de vie ; à notre piscine communale, l’Aqua’regnon ; à 
l’extraordinaire construction destinée à l’accueil extrascolaire des enfants de notre territoire, l’ALEx ; ou 
encore, la maison des associations, qui a permis à l’ancien bâtiment de la maison du peuple du quartier de 
Monsville, de renaître de ses cendres. 
Enfin, de nombreux projets sont en passe de voir le jour. La construction d’une nouvelle cité administrative 
pour le personnel communal et du CPAS ; la transition écologique et territoriale du Rieu du Cœur, où vous 
pouvez déjà observer le symbole d’avenir, que représente le champ de panneaux photovoltaïques ; sans 
oublier le processus de revitalisation du quartier de Monsville ; sont les meilleurs exemples des projets à 
venir. Et la liste, je vous le confie, est loin d’être exhaustive. 
Pour toutes ces belles réalisations, j’accorde ma pleine confiance à la future équipe, et en particulier, à 
Damien Jenart, qui j’en suis sûr, sera un Bourgmestre investi, attentif et passionné. Tout comme moi, un 
enfant de Quaregnon, au service de siens et de sa commune ! 
Je profite également de cette occasion pour remercier MM Alain Torrekens et François-Michel Vray. Le 
premier pour les quinze années qu’il a vouées au bénéfice de la dignité humaine des personnes en situation 
d’exclusion sociale. Le second, pour le dévouement qu’il ne manquera pas de dédier à l’action sociale locale. 
 
Le moment est maintenant venu de vous dire au revoir. En ma nouvelle qualité de Conseiller communal et 
Député Wallon, je serai toujours disponible pour mes camarades, pour ma commune, ainsi que pour mon 
parti, à l’horizon 2024, sans toutefois, je vous l’assure, briguer de mandat exécutif. 
 
Le mandat de Bourgmestre et les fonctions d’élu communal, ne furent certainement pas un long fleuve 
tranquille, mais un fleuve sur lequel j’ai profondément et intimement apprécié naviguer. 
Vous l’aurez compris, je suis marqué par QUAREGNON, au plus profond de mon âme et de mon cœur. Je suis 
et resterai toujours attaché à notre chère commune. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
Et je vous adresse à tous et toutes, mes plus sincères amitiés quaregnonnaises. » 
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Une standing ovation clôture l’allocution de M. Lepine. 
 
Avant le vote sur le point n°2 de l’ordre du jour concernant sa démission en qualité de président du CPAS, 
M. Alain Torrekens prend la parole à son tour. 
Il brosse un rapide tableau des missions accomplies par le CPAS, une institution qu’il compare à une 
marmite qui bout constamment et qui traite plus de quatre mille dossiers par an. Au-delà de la gestion du 
revenu d’intégration, le CPAS défend au quotidien les personnes faibles, notamment à travers la protection 
des femmes battues et à travers la lutte contre les mariages forcés. 
Il évoque ensuite la fierté qu’il ressent à propos de l’aboutissement de la construction de la nouvelle maison 
de repos qui accueille 118 résidents et qui a dû faire face à la terrible pandémie Covid 19. A ce propos, il 
félicite les équipes de l’Arbre de Vie qui ont géré cette crise sanitaire de manière efficace tout en déplorant 
peu de décès. 
M. Torrekens souligne aussi l’appui et le soutien qu’il a toujours trouvés auprès de M. Jean-Pierre Lepine 
dans le développement des projets du CPAS ; projets toujours menés avec le souci d’une utilisation 
parcimonieuse des deniers publics. Il a également une pensée pour M. Guy Roland, prédécesseur de M. 
Lepine, qui a soutenu également le projet de créer une nouvelle maison de repos. 
Il félicite unanimement les conseillers de l’action sociale, les membres du personnel ainsi que la directrice 
générale du CPAS pour leur implication et l’expérience apportée par chacun dans les réalisations du Centre. 
M. Torrekens termine son intervention en présentant son successeur à la présidence du CPAS, M. François-
Michel Vray. 
Comme il en a l’habitude, l’intervention de M. Torrekens est ponctuée par une citation et il a choisi celle-ci 
qui selon lui peut convenir au CPAS : « Faites vos projets en silence et laissez le succès faire du bruit à votre 
place ». 
 
Après sa prestation de serment, M. Damien Jenart s’exprime à son tour et prononce ses premiers mots en 
qualité de nouveau bourgmestre de la commune de Quaregnon:  
 
« Mes chers collègues du Collège communal, 
Mmes, MM Membres du Conseil communal, 
Mes chers concitoyens, Mes chères concitoyennes, qui êtes avec nous, à distance sur les réseaux sociaux, 
 
C’est évidemment avec une immense émotion que je prononce mes premiers mots en qualité de 
Bourgmestre. 
Cette émotion est particulièrement vive, tant le fait de succéder à mes prédécesseurs, Edgar Hismans, André 
Col, Guy Roland et Jean-Pierre Lepine, est source de réjouissance, mais aussi, synonyme d’un engagement 
sans faille pour Quaregnon et pour ses habitants. 
 
Vous l’aurez compris, le défi qui est le mien aujourd’hui, est de m’inscrire dans la lignée du travail engagé 
par notre majorité politique. Un travail, qui est incontestablement le fruit, non seulement d’un Collège soudé 
et expérimenté, mais aussi d’un Conseil communal constructif. 
En tant que Président de notre assemblée, ma gageure sera de maintenir l’équilibre de nos discussions, dans 
un souci de bienveillance et de respect de chacun. 
Les projets et les enjeux qui sont les nôtres, sont de taille ! 
Jean-Pierre Lepine, a rappelé certaines des réalisations à venir, qui occupent toute notre attention. 
L’enjeu principal, afin de garantir une action publique de qualité, nécessite avant tout, de maintenir nos 
finances communales dans les meilleures conditions qui soient. Et nous savons que l’enjeu relatif aux 
cotisations de responsabilisation, et autres transferts de charges vers les pouvoirs locaux, représentent 
autant de zones de turbulences, à travers lesquelles nous devrons naviguer avec prudence et détermination. 
C’est dans ces conditions que nous pourrons continuer à œuvrer pour l’intérêt général, et répondre aux 
besoins des quaregnonnais et des quaregnonnaises. 
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De Wasmuël au Sud, en passant par le Rivage, Monsville et le Bas-Flénu, notre chère Commune est 
bouillante de vie, et ne demande qu’à s’exprimer. 
Puissions-nous quitter rapidement, cette période de crise sanitaire qui est insupportable à nombre d’entre 
nous. Je pense évidemment au secteur de l’Horeca, à la Culture, à nos enseignants dévoués, ainsi qu’aux 
membres du personnel soignant, lourdement impactés par la pandémie. 
J’aspire tout comme vous, à nous retrouver lors de nos festivités, de nos manifestations sportives, et de nos 
rencontres citoyennes, afin de vivre de nouveau, ce que Quaregnon fait de mieux… C’est-à-dire la 
convivialité, l’interculturalité et le vivre ensemble ! 
 
Je souscrits bien entendu aux propos de Jean-Pierre Lepine, en soulignant également la transition politique 
d’importance qui concerne le Centre Public d’Action Sociale.  
Deux belles personnalités politiques se croisent ce soir, sur le champ de bataille où se gagne la dignité 
humaine. 
Merci à Alain Torrekens pour son engagement et ses multiples combats, afin d’améliorer les conditions de 
vie des plus fragiles d’entre nous. Bienvenue à François-Michel Vray, et d’ores et déjà, merci de rejoindre 
notre équipe. 
 
Je ne pourrais pas terminer cette intervention, sans mettre à l’honneur notre Bourgmestre honoraire, 
Monsieur Jean-Pierre Lepine. 
 
Cher Jean-Pierre,  
L’exemple que tu me laisses, que tu nous laisses, nous marque tous ! 
S’il est vrai, que tu as été un expert dans l’art de compter et de gérer les finances communales, tu n’as 
jamais compté tes heures, et ton investissement sans faille pour notre chère commune. 
Ton attachement à Quaregnon est un exemple que nous suivrons, tel un phare dans la nuit. 
Wiston Churchill disait : « Le politicien devient un homme d’Etat, quand il commence à penser aux 
prochaines générations, plutôt qu’aux prochaines élections ». 
Alors, cher Jean-Pierre, je t’adresse, cette assemblée t’adresse, et Quaregnon t’adresse, un immense merci 
pour avoir sans cesse pensé et œuvré au bénéficie de notre belle commune. 
 
Merci pour votre attention. » 
 
M. François-Michel Vray, après son installation en qualité de Président du CPAS, membre du collège 
communal, prend la parole en ces termes : 
 
« Chers tous en vos titres et qualités, 

Je vous remercie de votre vote d’aujourd’hui car il me permet de continuer l’action menée au côté de Alain 
qui a choisi de me seconder afin de poursuivre le duo que nous avons depuis 9 ans maintenant.  

Vous le savez, le rôle du CPAS n’est pas de combattre la pauvreté mais bien de la prévenir. Au côté de mon 
équipe, je vais poursuivre notre combat pour garantir la dignité humaine de nos concitoyens quaregnonnais.  

Nos missions sont multiples : isoler les poches de pauvreté car elle est autant subie que cachée, rétrécir le 
« seuil de pauvreté » par l’action de l’Insertion et tendre vers un bien-être progressif et égalitaire. 

Le lien de solidarité entre les citoyens est au-delà du mécanisme budgétaire, les arbitrages qui seront posés 
par le Conseil de l’Action sociale sous la tutelle communale doit nous inviter à beaucoup d’humilité car tel le 
mythe de Sisyphe, notre combat ne sera jamais satisfaisant et sera à recommencer chaque matin. 
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Dans le contexte actuel, les bénéficiaires de l’Aide sociale ont un autre profil et nous devons arriver à 
intensifier l’action du Service d’Insertion professionnelle, nous pouvons travailler vers davantage de 
collaboration avec les services communaux existants (je pense notamment à l’ALE et de la Cohésion sociale). 

Je ne serai pas plus long maintenant, je vous remercie de votre attention et je vous demande d’applaudir 
Alain pour le travail qu’il a entrepris depuis 15 ans pour le bien de nos concitoyens. »  

MM. Salvatore Ligas au nom du groupe Ecolo-Vrai, Claude Bail au nom du groupe Citoyen et Pascali 
Tsartzidis, conseiller indépendant, clôturent les discours en félicitant les sortants et en souhaitant la 
meilleure réussite dans leurs nouvelles fonctions aux nouveaux et jeunes responsables de la Commune et 
du CPAS. 
 
La partie protocolaire de la séance s’achève par une remise de cadeaux et de fleurs à MM. Lepine et 
Torrekens et par quelques mots de gratitude adressés au bourgmestre sortant par la directrice générale au 
nom de tout le personnel communal.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

I .  S é a n c e  p u b l i q u e  

1. Secrétariat - Démission du Bourgmestre – Acceptation 

2. Secrétariat - Démission du Président du CPAS – Acceptation 

3. Secrétariat - Projet d’avenant au pacte de majorité - Approbation 

4. Secrétariat - Bourgmestre - Prestation de serment  

5. Secrétariat - Président du CPAS - Prestation de serment en tant que membre du collège 

6. Secrétariat - Occupation d'un bureau politique à l'hôtel de ville pour des activités parlementaires - 
Convention - Approbation 

7. Finances - Comptes 2020 CPAS – Approbation 

8. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2020 - Prise d'acte 

9. Finances - Zone de secours Hainaut Centre - Dotation 2021 – Approbation 

10. Urbanisme - Rénovation Urbaine du quartier de Monsville – Fin du délai de l’opération - 
Reconduction – Approbation 

11. Travaux – Construction d’une nouvelle cité administrative – Décision de principe – Conditions et 
mode de passation – Cahier des charges - Approbation 

 
11 bis. Secrétariat – Point supplémentaire inscrit à la demande de M. le Conseiller Ludovic Foubert, 

groupe Citoyen - ELIA - Alternatives au tracé de la « Boucle du Hainaut » – Motion 
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I I .  S é a n c e  à  h u i s - c l o s  

12. Personnel administratif Interruption de carrière dans le cadre de l'assistance médicale - 
Prolongation – Décision 

13. Personnel administratif - Réduction du temps de travail – Décision 

14. Personnel administratif - Demande d'interruption de carrière dans le cadre du congé parental - 
Modification - Décision 

15. Personnel administratif - Article 60§7- Convention de mise à disposition - Rupture – Ratification 

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

17. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification – Décision 

18. Enseignement fondamental - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte 

19. Enseignement fondamental - Mise à la pension prématurée temporaire pour inaptitude physique - 
Prise d'acte 

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

21. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification - Décision 

22. Enseignement secondaire - Congé pour une interruption partielle (1/5 temps) de la carrière 
professionnelle lors de la naissance d'un enfant, dans le cadre d'un congé parental avec allocation 
de l'ONEM – Octroi 

23. Enseignement secondaire - Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique - Prise 
d'acte 

24. Enseignement secondaire - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte 

25. Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification – Décision 

26. Enseignement artistique - Interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé 
parental avec allocation de l'ONEM – Octroi 

27. Enseignement artistique - Démission – Décision 

28. Enseignement artistique - Mi-temps médical – Octroi 

29. Enseignement artistique - Prolongation de carrière professionnelle au-delà de la pension de retraite 
- Ratification – Décision 

 
 
Le Conseil communal, réuni dans Espace Léon Delvallée du lycée Jeanne Dufrasne et étant en nombre 
pour délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes : 
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S E A N C E  P U B L I Q U E  
 

1. Secrétariat - Démission du Bourgmestre - Acceptation 
 
Le Conseil communal, 
Vu les articles L1121-2, alinéa 2 et L1123-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Revu sa délibération du 3 décembre 2018, adoptant le pacte de majorité à la suite des élections 
communales du 14 octobre 2018 ; 
Vu le courrier daté du 26 mars 2021 par lequel M. Jean-Pierre Lepine notifie la démission volontaire de ses 
fonctions de bourgmestre ; 
Considérant que M. Jean-Pierre Lepine conserve son mandat de conseiller communal ; 
Attendu qu’il y a lieu que le conseil communal accepte la démission de M. Jean-Pierre Lepine de ses 
fonctions de bourgmestre ; 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
1. D'accepter la démission définitive de M. Jean-Pierre Lepine de son mandat de bourgmestre de la 

commune de Quaregnon ; la présente acceptation prenant effet dès son remplacement ; 
2. De notifier cette délibération à l'intéressé ; 
3. D'en informer le Ministre wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville ainsi que le Cabinet du 

Gouverneur de la Province de Hainaut. 
 

2. Secrétariat - Démission du Président du CPAS - Acceptation 
 
Le conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 telle que modifiée, notamment son article 19 ; 
Revu sa délibération du 3 décembre 2018, adoptant le pacte de majorité à la suite des élections 
communales du 14 octobre 2018 ; 
Revu sa délibération du 3 décembre 2018 portant élection de plein droit en qualité de membre du Conseil 
de l'Action sociale de M. Alain Torrekens ; 
Vu la délibération du Conseil de l'Action sociale du 7 janvier 2019 relative à la prestation de serment et à 
l’installation de M. Torrekens en qualité de Président du Conseil de l'Action sociale ; 
Revu sa délibération du 31 janvier 2019 relative à la prestation de serment de M. Alain Torrekens et à son 
installation en qualité de membre du collège communal ; 
Considérant le courrier daté du 30 mars 2021 par lequel M. Alain Torrekens présente la démission de son 
mandat de Président du CPAS ; 
Considérant que M. Torrekens souhaite continuer à siéger en qualité de conseiller communal et de 
conseiller de l’action sociale ; 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
1. D'accepter la démission définitive de M. Alain Torrekens de son mandat de Président du CPAS de 

la commune de Quaregnon et ipso facto de membre du collège communal ; la présente 
acceptation prenant effet dès son remplacement ; 

2. De notifier cette délibération à l'intéressé et au CPAS. 
 

3. Secrétariat - Projet d'avenant au pacte de majorité - Adoption 
 
Le conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et plus particulièrement l'article L1123-
2 ; 
Vu les résultats des élections communales du 14 octobre 2018 aux termes desquelles : 
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•La liste n°3 PS a obtenu 18 sièges ; 
•La liste n°11 Q-W Demain a obtenu 1 siège ; 
•La liste n°12 Écolo-Vrai a obtenu 2 sièges ; 
•La liste n°13 Citoyen a obtenu 4 sièges ; 
Considérant l’adoption du Pacte de majorité en séance publique du conseil communal en date du 3 
décembre 2018 ; 
Considérant le courrier daté du 26 mars 2021 par lequel M. Jean-Pierre Lepine démissionne volontairement 
de son mandat de Bourgmestre tout en conservant celui de conseiller communal ; 
Considérant le courrier daté du 30 mars 2021 par lequel M. Alain Torrekens démissionne volontairement de 
son mandat de Président du CPAS tout en conservant ses mandats de conseiller communal et de conseiller 
de l’action sociale ; 
Considérant qu'en séance de ce jour le conseil communal a accepté ces démissions honorables ; 
Considérant qu'en date du 21 avril 2021, M. Damien Jenart, deuxième sur la liste PS, élu lors des élections 
communales du 14 octobre 2018 et installé en date du 3 décembre 2018 en qualité d’Echevin, le premier en 
rang, a remis à Mme Michela Mura, Directrice générale de la Commune de Quaregnon un projet d'avenant 
au Pacte de majorité ; 
Considérant que conformément au CDLD, la Directrice générale a effectué le contrôle des mentions qui 
rendent l'avenant au pacte recevable ; 
Considérant que la Directrice générale atteste que le projet d'avenant au pacte contient l’indication du 
groupe politique qui y est partie, en l'occurrence le groupe PS ; 
Considérant que la Directrice générale atteste que le projet de pacte contient l’identité : 
• du nouveau Bourgmestre : M. Damien Jenart ; 
• du Premier Échevin : M. Blaise Hismans ; 
• du Deuxième Échevin : Mme Véronique Bonjean ; 
• du Troisième Échevin : M. Olivier Harmegnies ; 
• du Quatrième Échevin : Mme Christelle Demoustiez ; 
• du nouveau Président du CPAS : M. François-Michel Vray ; 
Considérant que l'identité du nouveau bourgmestre est mentionnée à titre indicatif car cette modification 
du pacte intervient sans formalité particulière comme le dispose l'article L1123-4 §2 CDLD qui prévoit que, 
lorsque le bourgmestre renonce à exercer ses fonctions, celles-ci sont remplies de plein droit par le 
conseiller de nationalité belge qui, après lui, a obtenu, dans le même groupe politique, le nombre le plus 
important de voix lors des dernières élections, et ainsi de suite ; 
Considérant qu'aucune proposition n'est indiquée dans le projet d'avenant au pacte de majorité concernant 
le poste de cinquième échevin et que, par ailleurs, il n'est pas proposé de réduire d'une unité le nombre 
d'échevins ; 
Considérant que la Directrice générale atteste que le projet d'avenant au pacte présente un tiers minimum 
de membres du même sexe et donc, respecte les règles de présence équilibrée de femmes et d’hommes au 
sein du Collège ; 
Considérant que la Directrice générale atteste que le projet d'avenant au pacte est signé par l'ensemble des 
personnes y désignées et par la majorité des membres du groupe politique dont au moins un membre est 
proposé pour participer au Collège ; 
Considérant d'une part, qu'en date du 21 avril 2021, un avis de dépôt a été affiché aux valves communales 
informant la population du dépôt d’un projet d’avenant au Pacte de majorité et les modalités de 
consultation de celui-ci et que d'autre part, le même avis a été mis en ligne le 21 avril 2021 sur le site 
internet communal ; 
  
Par un vote à haute voix de chacun des 23 Conseillers communaux présents ; 
Par : 
21 "oui": Jean-Pierre LEPINE, Damien JENART, Blaise HISMANS, Véronique BONJEAN, Olivier HARMEGNIES, 
Christelle DEMOUSTIEZ; Alain TORREKENS, Elena MILLITARI, Cengiz TASKIN, Antonietta CARLUCCI, Jacques 
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CHAMELOT, Laura PANUNZIO, Calogero FORTUNATO, Giovanni MUNAFO, Nida KABAKCI, Sabrina HARVENGT 
,Lucille LONOBILE, Daniel BARBIEUX, Nicolas POMILIO 
2 abstentions : Salvatore LIGAS, Ludovic FOUBERT ; 
 

DÉCIDE : 
Article 1er : 
D’adopter l'avenant au Pacte de majorité présenté par le groupe PS du conseil communal de Quaregnon en 
vue de modifier la composition du collège communal comme suit : 

• Bourgmestre : M. Damien Jenart ; 
• Premier Échevin : M. Blaise Hismans ; 
• Deuxième Échevin : Mme Véronique Bonjean ; 
• Troisième Échevin : M. Olivier Harmegnies ; 
• Quatrième Échevin : Mme Christelle Demoustiez ; 
• Président du CPAS : M. François-Michel Vray ; 

Article 2 : 
De transmettre la présente délibération au Service Public de Wallonie – Pouvoirs locaux 
 

4. Secrétariat - Bourgmestre - Prestation de serment 
 
Le Conseil communal, 
Vu la délibération de ce jour adoptant l'avenant au pacte de majorité dans lequel le nouveau bourgmestre 
désigné de plein droit, conformément à l'article L1123-4 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, est M. Damien Jenart ; 
Vu l'article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel impose que le 
bourgmestre et les échevins prêtent serment en cette qualité ; 
Considérant que M. Jenart, bourgmestre désigné dans le pacte de majorité ne tombe pas dans un cas 
d'incompatibilité visé à l'article L1125-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de ses pouvoirs en qualité de bourgmestre ; 
Considérant que le bourgmestre sortant reste en place jusqu'à l'installation de son successeur ; 
Considérant que M. Damien Jenart a prêté le serment constitutionnel suivant en séance publique de ce jour 
entre les mains de M. Jean-Pierre Lepine, Bourgmestre démissionnaire : « Je jure fidélité au Roi, obéissance 
à la Constitution et aux lois du peuple belge » ; 

PREND ACTE : 
De la prestation de serment de M. Damien Jenart en qualité de bourgmestre de la commune de Quaregnon; 

DECLARE : 
M. Damien Jenart installé dans les fonctions de bourgmestre de la commune de Quaregnon. 
M. Jenart reçoit l'écharpe officielle et prend la présidence de la séance. 
 

5. Secrétariat - Président du CPAS - Prestation de serment en tant que membre du collège 
 
Le conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L1123-2 et 
L1126-1 §2, alinéa 5 ; 
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS et plus particulièrement son article 22 §4, alinéas 2 et 3 ; 
Revu la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2018 adoptant le Pacte de majorité 
conformément aux articles L1123-1 et L1123-14 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
Revu la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2018 portant élection de plein droit en qualité de 
membre du Conseil de l'Action sociale de M. Alain Torrekens ; 
Considérant que M. Alain Torrekens a été installé en qualité de Président du CPAS lors de la séance du 
Conseil de l'Action sociale du 7 janvier 2019 ; 
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Conformément que M. Torrekens a prêté en séance publique du conseil communal du 31 janvier 2019 le 
serment constitutionnel en qualité de membre du Collège communal et a été déclaré installé en cette 
qualité ; 
Considérant le courrier adressé en date du 30 mars 2021 aux Conseillers de l'Action sociale et aux 
Conseillers communaux, par lequel M. Alain Torrekens démissionne de son mandat de Président du CPAS 
tout en conservant ses mandats de conseiller de l’Action sociale et conseiller communal ; 
Considérant qu'en date du 21 avril 2021, M. Damien Jenart, appartenant à la liste PS, élu lors des élections 
communales du 14 octobre 2018 et installé en qualité de Premier Echevin a remis à Mme Michela Mura, 
Directrice générale de la Commune de Quaregnon un projet d'avenant au Pacte de majorité ; 
Considérant qu'en vertu de l'article 22 §1er de la Loi organique, le Président de l'Action sociale est le 
membre du Conseil dont l'identité est reprise dans le pacte de majorité visé à l'article L1123-1 du CDLD ; 
Considérant qu'aux termes de cet avenant, M. François-Michel Vray est le nouveau Président du CPAS 
proposé ; 
Considérant l’adoption à la majorité des suffrages de l’avenant au Pacte de majorité à la présente séance ; 
Considérant dès lors que M. François-Michel Vray doit prêter serment en séance publique du Conseil 
communal entre les mains du Bourgmestre, en sa qualité de membre du Collège communal, en application 
de l'article L1126-1 du CDLD ; 
Considérant que M. François-Michel Vray a prêté le serment constitutionnel suivant en séance publique de 
ce jour entre les mains de M. Damien Jenart, Bourgmestre et Président du Conseil fraîchement installé : « Je 
jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » ; 

DÉCLARE : 
M. François-Michel Vray est installé en qualité de membre du Collège communal dans ses fonctions de 
Président du CPAS de la Commune de Quaregnon. 
M. François-Michel Vray, Président du CPAS, n’étant pas membre du Conseil communal, il y siégera avec voix 
consultative. 
 

6. Secrétariat - Occupation d'un bureau politique à l'hôtel de ville pour des activités parlementaires - 
Convention - Approbation 

 
Considérant que les fonctions de Bourgmestre de M. Jean-Pierre Lepine prennent fin au 29 avril 2021 ; 
Considérant qu'à cette date, M. Jean-Pierre Lepine, sera toujours Conseiller communal et Député - Wallon ; 
Considérant que le Député - Wallon et Conseiller communal, souhaite continuer d'exercer ses fonctions de 
politique communale, ainsi qu'une partie de son activité parlementaire à Quaregnon ; 
Considérant que M. le Député Wallon Jean-Pierre Lepine a décidé d'engager des attachés parlementaires 
afin de développer des activités liées à son statut de parlementaire régional ; 
Considérant que ceux-ci sont amenés à effectuer certaines prestations à l'hôtel de ville de Quaregnon ; 
Considérant que par conséquent, M. le Député Wallon a demandé l'autorisation d'occuper un bureau situé 
dans l'espace politique de l'hôtel de ville de Quaregnon, pour y héberger occasionnellement des activités de 
secrétariat parlementaire par des collaborateurs extérieurs à la Commune de Quaregnon, mais aussi pour 
poursuivre, en sa qualité de Conseiller communal, ses activités de politique locale ; 
Attendu qu'il convient donc d'établir une convention d'occupation à titre gratuit de ce local communal en 
bonne et due forme ; 
Vu le projet de convention d’occupation d’un bureau communal ci-annexé ; 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Sur proposition du Collège Communal ; 

DÉCIDE : 
Par 22 voix pour et 1 abstention (M. Ligas groupe Ecolo-Vrai) ; 
Article 1er :  D’approuver les termes de la convention d’occupation d’un bureau communal, situé dans 
l'espace politique de l'Hôtel de ville, pour M. Jean-Pierre Lepine, Député wallon. 
Article 2 : De transmettre la présente décision à M. Lepine et à M. le Directeur financier. 
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7. Finances - Comptes 2020 CPAS - Approbation 
 
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 et ses modifications subséquentes ; 
Vu le titre II – Organes communaux – section 3 Attribution du Conseil – art. L1122-30 et L1321-1,16°du code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la section 2 – gestion budgétaire et financière – art.89 de la Loi organique ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le nouveau Règlement Général de la 
Comptabilité Communale et plus spécifiquement le chapitre IV – des comptes annuels – section 1 à 3 ; 
Vu la synthèse analytique rédigée conformément à l’article 66 du Règlement Général de la comptabilité 
communale ; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 24 mars 2021 approuvant les comptes de l’exercice 2020 
du CPAS ; 
  
Considérant que les comptes 2020 ont été soumis au comité de concertation Ville/CPAS du 23 mars 2021 ; 
Considérant que le dossier a été déclaré complet par l’Administration communale en date du 29 mars 2021 ; 
Considérant que M. François Michel Vray, Président du CPAS, ne vote pas ; 
A l'unanimité des membres présents, 

DÉCIDE : 
Article unique : D'approuver les comptes annuels 2020 du CPAS aux montants suivants : 
 
Bilan ACTIF PASSIF   
  30.837.126,71 30.837.126,71   
  Charges Produits  Résultat 
Résultat courant 18.481.704,99 18.935.507,91 453.802,92 
Résultat non encaissé  1.564.027,40 1.962.810,50 398.783,10 
Résultat d’exploitation (1)  20.045.732,39 20.898.318,41 852.586,02 
Résultat exceptionnel (2) 224.970,64 118.429,81 -106.540,83 
Résultat de l’exercice (1+2) 20.270.703,03 21.016.748,22 746.045,19 
  Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés nets  20.788.253,88 98.375,73 
- engagements 20.627.938,21 93.603,83 
Résultat budgétaire   160.315,67 4.771,90 
      
Droits constatés nets 20.788.253,88 98.375,73 
- imputations  20.560.396,87 60.306,56 
Résultat comptable   227.857,01 38.069,17 
 
Mme Laura Panunzio sort au point 8. 
 

8. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2020 - Prise d'acte 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement 
les articles L1122-30 et L1124-42§1er ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant qu'en date du 8 mars 2021, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du Directeur 
financier ; 
Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 4ème trimestre 2020 ; 
Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 15.479.663,53 €; 
A l'unanimité des membres présents ; 
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DÉCIDE : 
Article unique : De prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 4ème trimestre 2020 au 
montant de 15.479.663,53 €. 
 

9. Finances - Zone de secours Hainaut Centre - Dotation 2021 - Approbation 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants : 

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

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la réforme de la sécurité civile, modifiée et complétée par la loi du 19 
avril 2014, et plus particulièrement : 

• L'article 68 qui prescrit les mesures afin de fixer les dotations communales à la zone de secours ; 
• L'article 68 §2 qui prévoit que les dotations des communes de la zone sont fixées chaque année 

par une délibération du Conseil de zone sur base d'un accord intervenu entre les différents 
Conseils communaux concernés ; que cet accord doit être obtenu au plus tard le premier 
novembre de l'année précédant l'année pour laquelle la dotation est prévue ; 

• L'article 68 §3 duquel il ressort qu'à défaut d'un tel accord, la dotation de chaque commune est 
fixée par le Gouverneur de la Province en tenant compte des critères définis par la loi ; que le 
Gouverneur notifie à chaque commune le montant de la dotation communale qu'il lui incombe 
de supporter au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la dotation est 
prévue ; qu'il peut décider des modalités de paiement ; 

• L'article 68 §4 qui prévoit que le montant de la dotation communale fixée en application de la loi 
du 15 mai 2007 sera versée sur un compte ouvert au nom de la zone auprès d'un organisme 
financier ; 

Vu l’arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, modifié par 
l'arrêté royal du 25 novembre 2015 ; 
Vu l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones 
secours ; 
Vu la circulaire ministérielle du 09 juillet 2012 relative à la réforme de la sécurité civile – prézones dotées de 
la personnalité juridique ; 
Vu la circulaire ministérielle du 14 août 2014 relative aux dotations communales aux Zones de secours ; 
Vu la circulaire ministérielle du 10 octobre 2014 relative au passage des Prézones aux Zones de secours ; 
Vu la circulaire du 17 juillet 2020 à destination des communes dans le cadre de la reprise du financement 
communal des zones de secours ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021 (parue au Moniteur Belge du 31 juillet 
2020) ; 
Vu la délibération du 10 novembre 2015 du Conseil de la Zone de Secours Hainaut Centre décidant de fixer 
les dotations communales en valeurs absolues et en pourcentages pour les années 2016 à 2020 ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de fixer les nouveaux montants des dotations communales et de fixer la dotation 
provinciale à la Zone de Secours Hainaut Centre pour l'exercice 2021 ; 
Considérant qu'en date du 10 novembre 2020, la Zone de Secours Hainaut Centre a invitait l'Administration 
communale à prévoir au budget initial 2021, le montant de 715.243,35 € pour les dotations communales 
sous réserve d’adaptation ; 
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Considérant que le montant total de la dotation communale de la Zone de Secours Hainaut Centre arrêté 
par le Conseil de la Zone à la date du 31 mars 2021 s'élève à 32.563.182,57 € ; 
Considérant que la dotation 2021 de la commune de Quaregnon a été fixée à 538.233,74 € ; 
Considérant qu'en date du 26 novembre 2020, le Conseil communal a approuvé l'inscription de 715.243,35 
€ pour la dotation communale de la Zone de Secours Hainaut Centre au budget initial du service ordinaire 
de l'exercice 2021 à l'article budgétaire 35155/43501 ; 
Vu ce qui précède ; 
A l'unanimité des membres présents ; 

DÉCIDE : 
Article 1er : D'engager la dépense à l'article budgétaire 351/43501 du service ordinaire de l'exercice 2021 
pour un montant de 538.233,74€ représentant la dotation communale 2021 à verser à la Zone de Secours 
Hainaut Centre ; 
Art 2 : D'autoriser M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier, à effectuer le versement de la dotation 
auprès de la Zone de Secours Hainaut Centre au montant de 538.233,74 € ; 
Art 3 : De transmettre la présente décision aux autorités suivantes : 

• M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier ; 
• M. le Gouverneur de la Province de Hainaut - Rue Verte, 13 à 7000 Mons ; 
• La Direction des Affaires Générales de la Zone de Secours Hainaut Centre - rue des Sandrinettes, 

29 à 7033 Cuesmes; 
• M. Jean-Pierre FERRARI, comptable spécial de la Zone de Secours Hainaut Centre - rue Saint-Paul, 

14 à 7130 Binche. 
 

10.  Urbanisme - Rénovation Urbaine du quartier de Monsville - Fin du délai de l'opération - 
Reconduction - 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 loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et toutes celles 
découlant du droit commun ; 
Vu le décret du 27 novembre 1997 créant un « Fonds d'aménagement opérationnel » ; 
Vu les articles D.V.14. et D.V.19., 1° du Code du Développement territorial relatif aux subventions aux 
communes pouvant servir à : 

• réhabiliter ou construire des logements ; 
• créer ou améliorer des équipements collectifs tels que définis par le Gouvernement wallon ; 
• créer ou améliorer des espaces verts ; 

Vu l'article D.VI.17. du Code du Développement territorial relatif à l'acquisition par une personne morale de 
droit public de tout ou partie de biens immobiliers repris dans un des périmètres visés, c'est-à-dire 
notamment dans un périmètre d'une opération de rénovation urbaine ; 
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 la délibération du Conseil Communal du 31 mai 2007 adoptant le périmètre définitif de Rénovation 
Urbaine du Quartier de Monsville et approuvant les options d’aménagements du schéma directeur ; 
Vu l’Arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine 
du quartier de Monsville ; 
Vu l'Arrêté ministériel du 24 juin 2013 portant exécution des articles 1er, alinéa 1er relatif à l'octroi par la 
Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine (définition du contenu 
du dossier de rénovation urbaine), article 6, alinéa 3 et article 9, alinéa 3 relatif à l'octroi par la Région 
wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine (définitions du contenu du 
dossier d'avant-projet et de celui du projet) ; 
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Considérant que la reconnaissance de l'opération de rénovation urbaine du quartier de Monsville étant 
définie pour un délai de 15 ans maximum, celle-ci arrive à échéance le 19 décembre 2023 ; 
Considérant qu'à ce jour, l'opération de rénovation urbaine du quartier de Monsville a permis aux projets 
publics suivants de se concrétiser : 

• La reconstruction de la Maison du Peuple devenue Maison des Associations dont la réception 
provisoire a été approuvée le 31 janvier 2019 ; 

• L'Aménagement de la nouvelle impasse Randour, en cours de travaux, subsidié par le FEDER ; 
• La réactualisation de la rue du Peuple et de la Place de la Chapelle, chantier devant débuter 

prochainement, subsidié par le FEDER ; 
Considérant que l'objectif premier de la reconnaissance de ladite opération, menée par l'Administration 
communale durant ces années, avait pour principale fonction : 

• De maintenir l'animation du centre urbain -> Réaffectation de l'ancienne Maison du Peuple en 
Maison des Associations ; 

• De maintenir un habitat diversifié pour toutes les classes de la population -> Vente d'une partie 
de l'impasse Randour au promoteur immobilier MATEXI Hainaut en vue de la construction de huit 
habitations unifamiliales privées, le 31 mars 2021 ; 

• D'améliorer la qualité des logements, et le cadre de vie en général -> Nouvelle impasse Randour 
avec aménagements publics ; 

• D'assainir divers îlots et supprimer les taudis existants -> Démolition complète des biens vétustes 
de l'impasse Randour + bien sis impasse de la Vallée n°27 ; 

• De préserver et mettre en valeur l'héritage architectural et culturel -> Maintien de l'ancienne 
Maison du Peuple et de son héritage ; 

• De gérer le patrimoine immobilier et utilisation rationnelle du sol et des équipements -> 
Aménagements urbains étudiés en ce sens ; 

• De respecter les structures sociales existantes -> Travaux d'assainissement et d'aménagements 
soucieux de contexte bâti maintenu ; 

Considérant que les projets cités ci-dessus ont pu aboutir, suite aux décisions d'acquérir divers biens 
vétustes pour les démolir et ou reconstruire ainsi qu'aux différentes études d'aménagements urbains ; 
Considérant que tous ces travaux et missions ont été subsidiés grâce à ladite reconnaissance du périmètre 
de rénovation ; 
Considérant de même que d'autres missions pour l'élaboration de futurs projets d'aménagements sont 
toujours en cours d'élaboration ou mises à l'arrêt et sont les suivants : 

• Les acquisitions de biens et terrains situés dans l'ilôt Haquin, situé entre les rue de Monsville, 
Adelson Castiaux, Docteur Haquin et impasse de la Vallée, en vue d'y créer un nouvel espace 
urbain de +/- 35 habitations et appartements unifamiliaux ; 

• L'aménagement urbain des deux impasses du Béguinage ; 
• L'aménagement urbain des impasses Du Cat et Capiau ; 
• La réactualisation d'un tronçon de voirie à la rue Hector Denis, frappé d'alignement, situé entre la 

rue Debrouckère et la résidence Georges Plumat ; 
Considérant qu'afin de décider d'une éventuelle poursuite de l'opération en cours ou d'opter pour un 
périmètre différent, une réunion d'aménagement du territoire a été fixée le 1er mars 2021, en présence de 
Jean-Pierre LEPINE, Député-Bourgmestre ; Damien JENART, Premier Échevin ; Olivier HARMEGNIES, Échevin 
des Travaux et Michela MURA, Directrice Générale ; 
Considérant qu'il a été décidé qu'au vu des travaux toujours en cours et à venir au quartier de Monsville, du 
périmètre du schéma directeur existant étendu, du délai défini de 15 ans insuffisant pour finaliser 
l'ensemble des projets, l'option privilégiée est de poursuivre l'opération de rénovation urbaine en cours ; 
Considérant que sa poursuite pourrait permettre notamment d'accomplir de nouvelles études telles que 
l'aménagement urbain du carrefour des rues Mandart - Hector Denis, la réactualisation de la rue du Coq,... ; 
Considérant également que des projets tels que la construction de logements à destination communale 
pourraient voir le jour ; 
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Vu l'étalement du périmètre défini du quartier de Monsville ; 
Vu les études toujours en cours et les futurs projets pouvant être matérialisés ; 
Considérant dès lors qu'en sa séance du 18 mars 2021, le Collège Communal décide : 
Art. 1er : De poursuivre l'opération actuelle de rénovation urbaine du quartier de Monsville dont le délai 
arrive à échéance au 19 décembre 2023 ; 
Art. 2 : D'approuver la reconduction de cette opération de rénovation urbaine du quartier de Monsville 
pour un délai de 15 ans ; 
Art. 3 : De demander au Conseil Communal l'approbation de ladite reconduction ; 
Considérant qu'il est opportun de poursuivre l'opération actuelle arrivant à échéance ; 
Considérant que cette reconduction permettra à l'Administration communale de prétendre à des subsides 
pour tous travaux d'étude, de démolition, de rénovation et d'aménagements urbains publics ; 
Vu les intérêts liés à la reconduction du périmètre actuel du quartier de Monsville ;  
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents ; 

DÉCIDE : 
Art. 1er : D'approuver la reconduction de l'opération actuelle de rénovation urbaine du quartier de 
Monsville pour un délai de 15 ans, dont l'échéance de l'opération actuelle arrive à terme le 19 décembre 
2023 ; 
Art. 2 : De charger le Collège Communal de l'exécution de la présente décision. 
 

11. Travaux - Construction d’une nouvelle cité administrative - Décision de principe – Conditions et 
mode de passation – Cahier spécial des charges – Approbation  

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration, 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Conseil communal du 29 août 2019 décidant notamment : 

• 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 dont le coût est estimé à 832.250 € 
HTVA – 1.007.022 € TVAC ; 

• 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; 

• 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 ; 

• 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. ; 

 Vu la décision du Collège communal du 05 septembre 2019 décidant notamment : 
• d’approuver et d’attribuer la mission relative à la construction de la nouvelle cité administrative 

de Quaregnon à IGRETEC, association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 
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à 6000 Charleroi dans le cadre de la relation « in house » pour le montant estimé de 832.250 € 
HTVA – 1.007.022 € TVAC ; 

• d’approuver et de signer les 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 » réputés faire partie intégrante de la présente ; 

Vu le contrat d’études – Mission complète d’auteur de projet, signé entre les parties en date du 12 
novembre 2019 ; 
Vu le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, avec coordination sécurité santé (phases projet et 
réalisation) et avec surveillance des travaux signé entre les parties en date du 12 novembre 2019 ; 
Vu le projet de cahier des charges, référencé C2019/022 – Dossier 59840 - Construction de la cité 
administrative de Quaregnon et ses annexes, établi par l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., BD. Mayence 1 à 
6000 Charleroi, ci-annexé ; 
Considérant le projet de cahier des charges, référencé C2019/022 – Dossier 59840 - Construction de la cité 
administrative de Quaregnon et ses annexes, établi par l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., BD. Mayence 1 à 
6000 Charleroi ; 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de travaux en 2 lots ayant pour objet la construction de la cité 
administrative de Quaregnon ; 
Considérant que l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des 
Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au 
point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut ; 
Considérant qu’elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. ; 
Considérant qu’en conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : 
- à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de 
vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; 
- à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise 
en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une 
déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des 
clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle ; 
Considérant que le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie 
technique du présent cahier des charges ; 
Considérant qu’en ce qui concerne le lot 1 :  
Dans le cadre de ce lot, L’administration communale de Quaregnon souhaite favoriser l’insertion 
professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle ; 
Considérant que pour la clause sociale flexible, il est prévu : 
En application de l’article 87 de loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics, l’adjudicataire s’engage à 
mener, dans le cadre de l’exécution du marché : 
- soit la formation sur le chantier faisant l’objet du marché d’un ou de stagiaires ou apprenants engagés sous 
un contrat de formation éligible à la clause sociale. 
 
Cette exigence sera rencontrée en ayant recours à une formation professionnelle à choisir parmi les 
différents types de formations proposés en annexe 2 du présent cahier spécial des charges, ou une version 
plus récente publiée sur le Portail des marchés publics (marchespublics.wallonie.be/home/outils.html), 
pour une durée de 3584 heures sur l’ensemble de la durée du chantier. 
- soit des actions d’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou éloignées de 
l'emploi. 
  
Cette exigence sera rencontrée en ayant recours à la sous-traitance à une/des entreprise(s) d’économie 
sociale d’insertion (Entreprise d’Insertion, Centre d’Insertion Socioprofessionnelle ou Entreprise de travail 
Adapté) au sens de l’article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998, 
pour 4% du montant HTVA de l’offre approuvée. 
- soit une combinaison des deux actions reprises ci-dessus. 
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En application de l’article 87 de loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services, l’adjudicataire s’engage à mener, dans le cadre de l’exécution du 
marché : 
- soit des actions de formation professionnelle de jeunes qu’ils soient ou non soumis à l’obligation scolaire à 
temps partiel, de demandeurs d’emploi ou de toute personne n’étant plus soumis à l’obligation scolaire. 
Cette exigence pourra être rencontrée en ayant recours à une formation professionnelle à choisir parmi les 
différents types de formations proposés en annexe 2 du présent cahier des charges, pour une durée de 3 
584 heures.  
- soit des actions d’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées. 
Cette exigence pourra être rencontrée en ayant recours à la sous-traitance à une/des entreprise(s) 
d’économie sociale d’insertion (Entreprise d’Insertion, Entreprise de Formation par le Travail ou Entreprise 
de travail Adapté) pour 4 % du montant HTVA de l’offre approuvée. 
- soit une combinaison d’actions de formation professionnelle et d’actions d’intégration sociale et 
professionnelle du public cible détaillé ci-avant. 
Cette exigence pourra être rencontrée moyennant application des modalités décrites en annexe du présent 
spécial des charges. 
  
Considérant que cette clause constitue une condition d'exécution ; 
Considérant qu’il est prévu pour la mise en œuvre : 
Afin d’être informé et conseillé sur les différents moyens de satisfaire à la clause sociale flexible, 
l’adjudicataire peut contacter le facilitateur clauses sociales « entreprises » à l’adresse 
clausessociales@ccw.be 
L’annexe du cahier des charges précise les missions dudit facilitateur ; 
  
Considérant qu’en cas de recours à la formation, il est prévu pour la condition de mise en œuvre : 
Pour être valorisées à titre d’exécution de la présente clause sociale flexible, les heures prestées par le 
stagiaire dont le dispositif de formation est éligible à la clause sociale (voir annexe), doivent être réalisées 
sur le chantier visé par le présent marché. 
  
Considérant qu’en cas de recours à la formation, il est prévu pour les conditions d’encadrement : 
L’adjudicataire s’engage à respecter ou à faire respecter par ses sous-traitants, les conditions d’encadrement 
suivantes : 
- La formation sera de minimum 160 heures par personne formée en vertu de la clause sociale flexible ; 
- L’encadrement quotidien du ou des bénéficiaires de la clause sociale flexible par un tuteur qualifié pour le 
métier faisant l’objet de la formation et s’exprimant dans la langue du marché ; 
  
Considérant qu’en cas de recours à la formation, les documents à fournir sont : 
Au plus tard la veille du démarrage de chaque stage, l’adjudicataire doit transmettre à l’adjudicateur : 
- Le nom de l’entreprise (adjudicataire ou sous-traitante) qui exécutera la clause sociale ; 
- Le nom du tuteur qui encadre le stagiaire de la clause sociale ; 
- Une déclaration sur l’honneur (visée à l’annexe 4) par laquelle l’adjudicataire s’engage à respecter les 
conditions d’encadrement décrites au point 2.1.2.; 
- la/les attestation(s) d’existence d’un contrat de formation éligible à la clause sociale complétée(s) par le(s) 
opérateur(s) de formation concerné(s) (voir modèle en annexe 5) ou, en cas de demande de valorisation 
d’un(e) contrat/convention conclu(e) avant la notification d’attribution du marché, la copie dudit contrat ou 
de ladite convention de stage passé(e) avec la personne en formation ; 
  
Considérant qu’en cas de recours à la sous-traitance à une entreprise d’économie sociale d’insertion, la 
condition de mise en œuvre est prévue comme suit : 
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L’adjudicataire peut sous-traiter le pourcentage visé dans les documents du marché à une/des entreprise(s) 
d’économie sociale d’insertion. 
Par ailleurs, une offre déposée par un groupement d’opérateurs économiques dont l’un ou plusieurs des 
participants est/sont une/des entreprise(s) d’économie sociale d’insertion, est réputée satisfaire aux 
exigences de la clause sociale flexible dès lors que le/les participant(s) issu(s) de l’économie sociale 
d’insertion réalise(nt) au moins le pourcentage de sous-traitance à l’économie sociale visé dans les 
documents du marché ; 
  
Considérant qu’en cas de recours à la sous-traitance à une entreprise d’économie sociale d’insertion, les 
documents à fournir sont : 
L’adjudicataire doit avoir remis à l’adjudicateur, les documents énumérés ci-après et ce, avant la date fixée 
pour le commencement des travaux entrepris par chaque entreprise d’économie sociale d’insertion : 
- l’engagement dûment signé par chaque entreprise d’économie sociale d’insertion de réaliser la part du 
marché confiée à une entreprise d’économie sociale ; 
- la preuve que la/les entreprise(s) d’économie sociale d’insertion dispose(nt) d’un agrément en cours de 
validité ; 
- la preuve que la/les entreprise(s) d’économie sociale d’insertion satisfait/ont en proportion de sa/leur 
participation au marché, aux dispositions relatives à l’agréation des entrepreneurs de travaux. 
Toute modification éventuelle de ces paramètres est soumise à l’approbation de l’adjudicateur ; 
  
Considérant qu’en cas de recours à la sous-traitance à une entreprise d’économie sociale d’insertion, le 
contrôle est prévu comme suit : 
L’exécution effective de la clause sociale flexible peut être contrôlée à quelque stade que ce soit de 
l’exécution du marché. 
Sous peine de pénalité, l’adjudicataire transmet les documents suivants à l’adjudicateur à l’échéance de la 
moitié du délai d’exécution du chantier : 
- les listes quotidiennes du personnel en formation sur le chantier en vertu de la clause sociale, 
conformément à l’annexe 6 ou à la liste de présence type disponible sur Checkinatwork ; 
- les factures de chaque entreprise d’économie sociale d’insertion intervenue dans l’exécution du marché ou 
une copie du(des) contrat(s) d’association liant l’adjudicataire à(aux) l’entreprise(s) d’économie sociale 
d’insertion intervenue(s) dans l’exécution du marché ; 
  
Considérant que lorsque l’intégralité de l’effort exigé par la clause sociale n’a pas été exécutée avant la 
moitié du chantier, ces documents sont transmis au plus tard lors de la remise du dernier état 
d’avancement, ceci, sans préjudice de l’obligation de tenir, à un endroit du chantier, la liste du personnel 
occupé sur ce chantier ; 
Considérant que les dérogations à l’arrêté royale du 14 janvier 2013 prévues dans le cahier des charges sont 
les suivantes : 
Article 41 - Mode de réception technique 
Article 42 - Réception technique préalable 
Dérogation à l’article 51 du RGE : uniquement pour le lot 1 (clause sociale flexible) 
L’adjudicateur remet intégralement la pénalité spéciale de 4 %, prélevée à la mi- chantier pour inexécution 
totale de la clause sociale imputable à l’adjudicataire (soit une exécution inférieure ou égale à 10 % de la 
clause sociale), dès l’instant où l’adjudicataire démontre que la clause sociale flexible a été exécutée pour 
plus de 10 % de l’effort exigé dans les documents du marché. 
Cette disposition déroge à la remise partielle et aux conditions de remise prévues à l’article 51 du RGE afin 
d’encourager l’adjudicataire à exécuter les clauses sociales. 
Article 78, §3 : Conditions relatives au personnel ; uniquement pour le lot 1 (clause sociale flexible) 
Sans préjudice de l’obligation de tenir, à un endroit du chantier, à la disposition de l’adjudicateur, la liste du 
personnel occupé sur chantier, l’adjudicataire transmettra au Pouvoir adjudicateur les listes quotidiennes du 
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personnel en formation sur chantier, à l’échéance de la moitié du délai contractuel fixé pour l’exécution du 
marché et lors de la remise du dernier état d’avancement. 
L’adjudicataire utilise le modèle prévu à l’annexe 6 ou transmet la liste de présence du personnel en 
formation sur le chantier, extraite du service d’enregistrement en ligne Checkinatwork, le cas échéant. 
Le contrôle de la liste du personnel occupé vise à identifier d’éventuelles fraudes à la législation sociale que 
la liste du personnel en formation vise à contrôler le respect de la condition d’exécution du marché relative 
à la clause sociale (en cas de recours à la formation). Les buts de ces listes sont différents et il importe que 
l’adjudicateur puisse rapidement contrôler la présence de personnes en formation sur le chantier, sur base 
d’un relevé synthétique, sans devoir se présenter sur chantier. 
Article 82 – Moyens de contrôle 
Article 92 – Réception et garantie 
Article 93 – libération du cautionnement ; 
Considérant que tous les lots du présent marché sont passés par procédure ouverte conformément aux 
articles 2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016 ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 5.186.131,17 € HTVA, soit 6.275.218,72 € TVAC 
options comprises ; 
Considérant que le délai d’exécution global du présent marché est de 570 jours calendrier ; 
Considérant que la gestion du planning est à charge de l'adjudicataire du lot 1, lequel aura pour mission de 
piloter les travaux des différents lots ; 
Considérant qu’il est tenu d'organiser le planning de manière à atteindre le respect du délai global ; 
Considérant que l’adjudicataire du lot 2 a l'obligation de se conformer à ce délai commun et à chacune des 
mises à jour du planning par l'adjudicataire du lot 1 ; 
Considérant qu’il a l'obligation d'apporter son concours en vue de la bonne gestion du planning et des 
délais ; 
Considérant que le planning de l'entreprise pilote sera transmis à l’entreprise pilotée (adjudicataire du lot 2) 
au démarrage des travaux ; 
Considérant que les délais d’exécution partiels sont les suivants : 
Phases 

  
  
Délais 

LOT 1 : Bâtiment 480 J.C. 
LOT 2 : Sentier vicinale - Abords 90 J.C. 
  
Considérant que les délais d’exécution partiels sont de rigueur ; 
Considérant que le Lot 1 sera le lot « pilote », qui aura en outre à sa charge la coordination du chantier, le 
pilotage de l’autres lot, suivant une formule « cost+fee » ; 
Considérant que par la remise de son offre, l’entreprise-pilote accepte cette procédure sans réserve ; 
Considérant que le détail de la mission de pilotage/coordination des travaux est détaillé dans les clauses 
techniques ; 
Considérant qu’aucune variante n’est autorisée dans le présent marché ; 
Considérant qu’une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir 
adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent cahier spécial des 
charges ; 
Considérant que dans ce cas, les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de 
base et pour chaque option sous peine d’irrégularité substantielle de leur offre ; 
Considérant que les options sont présentées dans une partie séparée de l’offre ; 
Considérant qu’il est rappelé aux soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever 
une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché ET que les options libres sont 
interdites ; 
Considérant que conformément à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, le présent marché est un marché à 
lots ; 
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Considérant que le présent marché est subdivisé en 2 lots dont la nature, l’objet et les caractéristiques sont 
définies dans la partie technique du présent cahier spécial des charges : 
Lot 1 : Construction du bâtiment administratif ; 
Lot 2 : Rénovation du sentier vicinale ; 
  
Considérant qu’il est rappelé aux soumissionnaires que, pour l’attribution, chaque lot est considéré comme 
un marché ; 
Considérant que par dérogation à ce qui précède, dans le cadre de l’exécution, l’ensemble des lots attribués 
à un même adjudicataire est considéré comme un marché unique ; 
Considérant que le présent marché n’est pas fractionné au sens de l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 ; 
Considérant que le présent marché ne fait pas l’objet de reconduction au sens de l’article 57 de la loi du 17 
juin 2016 ; 
Considérant que la législation applicable en matière d’agréation est l’AR du 26/09/1991 fixant les mesures 
d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs ; 
Considérant que l’agréation exigée se présente comme suit : 
                                               Lot 1                  Lot 2 
Catégorie / Sous-catégorie D  C  
Classe en fonction de l’estimation du marché 6  1  
        
  
Considérant qu’il est rappelé que la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui 
correspond au montant de la soumission à approuver ; 
Considérant que les lots devant être exécutés simultanément, le Pouvoir Adjudicateur exige que la classe du 
soumissionnaire corresponde à l’addition des lots qui pourraient lui être attribués ; 
Considérant qu’aussi, le soumissionnaire indique dans son offre l’ordre de préférence d’attribution des lots 
conformément à l’article 49 de l’A.R. du 18 avril 2017 ; 
Considérant que selon la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux, les 
marchés de travaux visés par la loi ne peuvent être attribués qu’à des entrepreneurs qui, au moment de 
l’attribution du marché, sont soit agréés à cet effet, soit ont fourni la preuve qu’ils remplissent les 
conditions fixées par ou en vertu de la loi ; 
Considérant que le soumissionnaire agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ne doit pas joindre un 
certificat d’agréation, la vérification de sa situation est faite par le pouvoir adjudicateur via la banque de 
données des entrepreneurs agréés sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et 
Energie ; 
  
Considérant que le soumissionnaire agréé ou inscrit sur une liste officielle d’un autre Etat membre précise 
l’adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d’accéder aux informations utiles ou, à défaut, joint copie 
du certificat approprié ou de la preuve d’inscription ainsi que tout document de nature à établir 
l’équivalence de cette certification ou inscription avec l’agréation belge ; 
Considérant que le soumissionnaire qui n’est ni agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans un autre 
Etat membre (ou non inscrit sur une liste officielle) doit joindre à son offre les pièces justificatives 
nécessaires qui démontrent qu’il remplit les conditions d'agréation visées à l'article 4, § 1er de la loi 
précitée ; 
Considérant que le Pouvoir adjudicateur transmettra l’ensemble de ces données à son tour au service public 
fédéral compétent en matière de gestion du système d’agréation ; 
Considérant que si l’agréation est justifiée via le recours à un sous-traitant, celui-ci doit être identifié et le 
soumissionnaire produira l’engagement formel signé par le sous-traitant de participer au marché et 
d’exécuter effectivement les travaux pour lesquels l’agréation est requise (annexe 11: déclaration 
d’engagement de mise à disposition des moyens financiers et/ou techniques) ; 
Considérant que conformément à l’article 74 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire indiquera dans 
son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que 4 ou 5 sous-traitants potentiels ; 
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Considérant que le pouvoir adjudicateur exige que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent, en 
proportion de leur participation au marché, aux exigences minimales de capacité financière et économique 
et de capacité technique et professionnelle imposées par les documents du marché et aux dispositions de la 
législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ; 
Considérant que lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens 
de l'article 78 de la loi du 17 juin 2016 et que cette capacité est déterminante pour sa sélection, le 
soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours dans son offre pour quelle part du marché il fait appel à 
cette capacité et quelles autres entités il propose ; 
Considérant qu’en outre, il apporte la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires en produisant 
l’engagement de ces entités (voir annexe 11 : déclaration d’engagement de mise à disposition des moyens 
financiers et/ou techniques) ; 
Considérant que la même exigence est imposée dans le cas où le soumissionnaire fait appel à un sous-
traitant pour établir qu’il satisfait aux exigences en matière d’agréation ; 
Considérant que le fait que l’Adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne 
dégage pas sa responsabilité envers le Pouvoir Adjudicateur ; 
Considérant que celle-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers ; 
Considérant que sans qu’il n’en résulte un droit quelconque pour les sous-traitants à l’égard du Pouvoir 
Adjudicateur, l’adjudicataire ne peut confier les prestations concernées à d’autres sous-traitants que ceux 
mentionnés dans l’offre qu’après requête motivée et accord écrit préalable du Pouvoir Adjudicateur ; 
Considérant que dans le présent marché, le PA autorise l’adjudicataire à sous-traiter uniquement dans les 
conditions suivantes : 
L’adjudicataire peut faire appel à maximum 25 sous-traitants directs (dits sous-traitants de 1er degré). 
Chacun de ces sous-traitants directs (dits sous-traitants de 1er degré) ne peut faire appel qu’à maximum 1 
sous-traitant (dit sous-traitants de 2ème degré), outre les sous-traitants dits de spécialisation. 
Les sous-traitants de 3ème degré sont strictement interdits ; 
Considérant qu’enfin, conformément à l’article 78 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur exige 
que les tâches essentielles suivantes soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si 
l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques, par un participant dudit groupement : 
- la direction du chantier ; 
Considérant qu’il s’agit d’une exigence substantielle au sens de l’article 76 §1er, 3° de l’AR du 18.04.2017 de 
telle sorte que son non-respect entraînera l’irrégularité substantielle de l’offre ; 
Considérant que le marché est mixte, soit il comprend des postes à prix forfaitaires (FFT) et des postes à 
bordereau de prix (QP & QF) ; 
Considérant que les motifs d’exclusion et la sélection qualitative des soumissionnaires se feront comme 
énoncé à l’article 18 du cahier des charges : 
18.      MOTIFS D’EXCLUSION ET SELECTION QUALITATIVE DES SOUMISSIONNAIRES 
Déclaration implicite sur l’honneur  
Conformément à l’article 39 de l’A.R. du 18 avril 2017, le simple fait d’introduire l’offre constitue une 
déclaration implicite sur l'honneur du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion 
visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016, y compris ceux pour lesquels les documents et certificats 
ne sont pas accessibles gratuitement pour le pouvoir adjudicateur. 
Lorsque le soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion et qu'il fait valoir des mesures correctrices 
conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, la déclaration implicite sur l'honneur ne porte pas sur 
des éléments qui ont trait au motif d'exclusion concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite des 
mesures prises. 
18.1.1. Motifs d’exclusion obligatoires  
18.1.1.1. Condamnation coulée en force de chose jugée (art. 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de l’A.R. du 
18 avril 2017) 
Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, avoir 
pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade 
de la procédure que ce soit, un soumissionnaire de la participation à la procédure de passation, lorsqu'il a 
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établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire a fait l'objet d'une 
condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions 
définies à l’article 61 de l’A.R. du 18 avril 2017. 
18.1.1.2. Obligations relatives aux paiements d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale (art. 68 
de la loi du 17 juin 2016) 
Le soumissionnaire est exclu de la procédure de passation s’il a des dettes fiscales et/ou sociales. 
Le soumissionnaire ne pourra pas être exclu si : 
- le montant impayé ne dépasse pas 3.000 € ; 
 ou 
- il démontre qu’un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique lui doit une somme d’argent. Cette 
créance doit être certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard de tiers. Cette créance doit au 
moins être égale au montant pour lequel le soumissionnaire est en retard de paiement de dettes fiscales ou 
sociales, diminué de 3.000 €. 
 ou 
- il a conclu, avant sa demande de participation au marché, un accord contraignant en vue de payer ses 
dettes fiscales et/ou sociales, y compris, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes. S’il a obtenu pour 
ces dettes des délais de paiement, il doit les respecter strictement. 
  
Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant de 3.000€, le pouvoir adjudicateur 
demande au soumissionnaire s'il se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus. 
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur donne l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en 
règle avec ces obligations sociales et fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir 
constaté une première fois que le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences. A partir de cette 
constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour 
fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise. 
Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la notification de la constatation. 
Lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales/sociales de 
l'opérateur économique en interrogeant le Service public fédéral Finances ou l’ONSS pour autant que ce 
dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur. 
  
18.1.2. Motifs d’exclusion facultatifs dans le chef du pouvoir adjudicateur (art. 69 de la loi du 17 juin 2016) 
Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, avoir 
pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque 
stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un soumissionnaire dans les cas 
énumérés à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016. 
18.1.3. Procédures de vérification des motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs  
  
Préalable : 
Excepté pour les obligations fiscales et sociales dont le respect doit être vérifié dans les 20 jours suivant la 
date ultime pour l’introduction des offres dans le chef de tous les soumissionnaires, seule la situation de 
l’adjudicataire pressenti sera vérifiée comme décrit dans ce point 15.1.3. 
Conformément à l’article 64 de l’A.R. du 18 avril 2017, pour la vérification de l’absence de motifs 
d’exclusion obligatoires et facultatifs, les notions de « soumissionnaire » et « adjudicataire pressenti » 
s’étendent : 
1° à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble 
une offre; et 
2° aux tiers à la capacité desquels il est fait appel, conformément à l'article 73, § 1er de l’A.R. du 18 
avril 2017. 
Par conséquent, la vérification aura lieu dans le chef de toutes ces personnes au moment voulu. 
A. Vérification des obligations fiscales (art. 68 de la loi du 17 juin 2016 et art. 63 de l’A.R. du 18 avril 2017)  
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Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les vingt 
jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, sur la base des attestations qui sont disponibles 
électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Telemarc ou via d’autres applications 
électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres. 
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification 
visée ci-dessus ne permet pas de savoir si le soumissionnaire satisfait à ses obligations fiscales, le pouvoir 
adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il 
satisfait à ses obligations fiscales, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant. 
B. Vérification de la situation sur le plan des dettes sociales (art. 68 de la loi du 17 juin 2016 et art. 62 de 
l’A.R. du 18 avril 2017)  
  
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les vingt 
jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, sur la base des attestations qui sont disponibles 
électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Telemarc ou via d’autres applications 
électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres. 
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification 
visée ci-dessus ne permet pas de savoir si le soumissionnaire satisfait à ses obligations sociales, le pouvoir 
adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il 
satisfait à ses obligations fiscales, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant. 
Pour le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation récente visée ci-dessus est 
délivrée par l'Office national de Sécurité sociale et porte sur le dernier trimestre civil échu avant la date 
limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas. 
Pour le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, 
l'attestation récente est délivrée par l'autorité compétente étrangère et certifie que le candidat ou le 
soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale 
selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit être équivalente à celle visée ci-
dessus. 
Lorsque le soumissionnaire emploie du personnel visé tant par loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs que du personnel relevant d’un autre état 
membre, les deux dispositions sont applicables. 
Pour le soumissionnaire belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi 
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et lorsque le doute persiste, le pouvoir 
adjudicateur vérifie le respect des obligations sociales en interrogeant l'Office national de Sécurité sociale 
pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur. 
Le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des 
travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de 
cotisations de sécurité sociale. 
C. Vérification de la situation sur le plan de la faillite, liquidation, cessation d’activités, réorganisation 
judiciaire  
  
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de l’adjudicataire pressenti via Telemarc ou 
via d’autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états 
membres. 
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification 
visée ci-dessus ne permet pas de savoir si la situation juridique du soumissionnaire est conforme aux 
exigences légales, le pouvoir adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une 
attestation récente, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant. 
POINT D’ATTENTION : 
Lorsqu’un(e) document ou attestation demandé(e) ci-dessus n’est pas délivré dans le pays concerné ou ne 
concerne pas tous les cas prévus, il/elle peut être remplacé(e) par une déclaration sous serment ou, dans 
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les pays où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une 
autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou 
de provenance conformément à l’article 72 de l’A.R. du 18 avril 2017. 
D. Vérification des condamnations éventuelles  
  
Pour les soumissionnaires belges :  
Telemarc ne permettant pas d’avoir connaissance du casier judiciaire, le pouvoir adjudicateur demandera à 
l’adjudicataire pressenti de lui communiquer un extrait du casier judiciaire central. Ce dernier est à 
demander au Service du casier judiciaire central. 
� par courrier à l’adresse : SPF Justice - DG Organisation judiciaire - Casier judiciaire central - 115 boulevard 
de Waterloo, 1000 Bruxelles 
� par fax au numéro +32 2 552 27 82 
� par e-mail à 
  
FR : CasierJudiciaire@just.fgov.be 
NL : strafregister@just.fgov.be 
� Pour de plus amples informations tel. au 02/5522747 (fr) ou 02/5522748 (nl). 
  
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la 
demande faite au soumissionnaire. 
Pour les soumissionnaires étrangers :  
Le pouvoir adjudicateur demandera à l’adjudicataire pressenti de lui communiquer un extrait du casier 
judiciaire. 
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la 
demande faite au soumissionnaire. 
18.1.4. Mesures correctrices (art. 70 de la loi du 17 juin 2016)  
Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées aux articles 67 ou 69 de la loi du 17 juin 
2016 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité 
malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir 
adjudicateur, le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation. 
18.2. Sélection qualitative  
  
18.2.1. La capacité économique et financière  
  
Lot 1 - Bâtiment administratif  
Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de 
l’agréation comme décrit au point 6 ci-dessus pour opérer la sélection des soumissionnaires. 
Lot 2 - Sentier vicinale  
Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de 
l’agréation comme décrit au point 6 ci-dessus pour opérer la sélection des soumissionnaires. 
18.2.2. La capacité technique et professionnelle  
  
Conformément à l’article 68 de l’A.R. du 18 avril 2017, le candidat soumissionnaire doit présenter une 
capacité technique et professionnelle suffisante et répondre à toutes les conditions légales et 
réglementaires d’exercice de sa profession. 
Pourra être sélectionné le candidat ou le soumissionnaire remplissant les critères de capacité technique ou 
professionnelle fixés ci-dessous qu’il justifiera par les documents suivants : 
Lot 1 - Bâtiment administratif  
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'entrepreneur pendant les trois dernières 
années. Par effectif, on entend le personnel employé par le soumissionnaire qu’il soit d’encadrement ou 
ouvrier. 
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Sera considéré comme suffisant le niveau d’exigence suivant : pour chacune des 3 dernières années, les 
soumissionnaires doivent disposer d’un ratio chiffres d’affaires annuel /effectif moyen annuel au maximum 
égal à 500.000 € par travailleur. 
Documents à fournir : 
Le soumissionnaire joint à son offre un document reprenant le chiffre d’affaires des trois dernières années 
et l’effectif moyen annuel correspondant 
Lot 2 - Sentier vicinale  
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'entrepreneur pendant les trois dernières 
années. Par effectif, on entend le personnel employé par le soumissionnaire qu’il soit d’encadrement ou 
ouvrier. 
Sera considéré comme suffisant le niveau d’exigence suivant : pour chacune des 3 dernières années, les 
soumissionnaires doivent disposer d’un ratio chiffres d’affaires annuel /effectif moyen annuel au maximum 
égal à 500.000 € par travailleur. 
Documents à fournir : 
Le soumissionnaire joint à son offre un document reprenant le chiffre d’affaires des trois dernières années 
et l’effectif moyen annuel correspondant 
En outre, conformément à l’article 69 de l’A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut considérer 
qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu'il a établi que 
l'opérateur économique a des intérêts conflictuels qui pourraient avoir une incidence négative sur 
l'exécution du marché. 
18.2.3. Application collective de la sélection qualitative à tous les partenaires d’un groupement et aux sous-
traitants à la capacité desquels il est fait appel  
  
L’évaluation de la capacité économique et financière ainsi que de la compétence technique et 
professionnelle porte sur le groupement dans son ensemble plutôt que sur chaque membre du groupement 
: les documents remis sur ce point par les membres du groupement seront dès lors examinés pour évaluer 
la capacité du groupement. 
Si le soumissionnaire fait valoir les capacités d'autres entités (sous-traitants) pour établir qu’il satisfait aux 
exigences en matière de sélection qualitative, il joint à son offre l’engagement de ces entités tierces qu’elles 
mettront à la disposition du candidat ou du soumissionnaire les moyens nécessaires pour l’exécution du 
marché (voir annexe 1). Pour rappel, ces entités sont soumises à l'application de la vérification des motifs 
d’exclusion obligatoires et facultatifs. 
18.2.4. Révision de la sélection par le Pouvoir Adjudicateur  
  
Conformément à l’article 60 de l'A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un 
candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce 
soit, si sa situation à la lumière des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critère(s) de sélection 
applicables ne répond plus aux conditions. Cette révision ne peut toutefois conduire à la régularisation d'un 
candidat ou d'un soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions de sélection durant la période de 
référence à prendre en considération pour cette sélection. 
  
18.3. Evaluation des motifs d’exclusion et sélection qualitative  
  
L’évaluation se fait selon le processus suivant : 
1. Inventaire des documents demandés : le Pouvoir Adjudicateur se réserve d’écarter toute offre à laquelle il 
manquerait l’un ou l’autre des documents réclamés dans ce point 18. 
2. Causes d’exclusion : contrôle de la situation personnelle des soumissionnaires sur base des 
renseignements ou documents auxquels le pouvoir adjudicateur a accès gratuitement par des moyens 
électroniques et l’extrait de casier judiciaire communiqué par le soumissionnaire pressenti ou des 
documents joints à l’offre pour les soumissionnaires étrangers, ou demandés à ceux-ci le cas échéant ; 
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3. Vérification des capacités techniques, financières et économiques : le Pouvoir Adjudicateur se réserve 
d’écarter tout soumissionnaire dont les capacités techniques, financières et économiques ne seraient pas 
en adéquation avec les exigences minimales requises pour le présent marché 
  
Considérant que la clause en vue de garantir le maintien du niveau de l’emploi est reprise à l’article 20 du 
cahier des charges et se présente comme suit : 
20. CLAUSE EN VUE DE GARANTIR LE MAINTIEN DU NIVEAU DE L’EMPLOI  
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’exclure tout soumissionnaire qui ne remettrait pas l’un ou 
l’autre des documents 
Conformément aux articles 157 de la Loi du 17 juin 2016 et 78 de l’A.R. du 14 janvier 2013, Le 
soumissionnaire doit utiliser tout ou partie de son propre personnel, selon l’importance du chantier (et par 
voie de conséquence maintenir le niveau d’emploi précédant la remise de l’offre dans les métiers concernés 
par l’offre faisant l’objet du présent marché). 
Cette imposition est applicable aussi lorsque le soumissionnaire est une association momentanée, ou toute 
autre forme de groupements sans personnalité juridique et ce, pour tous les opérateurs, parties au 
groupement. 
Documents à fournir : 
Le soumissionnaire joint à son offre le document suivant (rédigé en langue française ou accompagné d’une 
traduction) : 
Une liste du personnel reprenant les noms, prénom, qualification, date de début de contrat et barème de 
chaque membre du personnel (à défaut du barème, le soumissionnaire communiquera à tout le moins la 
Commission paritaire dont relève chaque membre du personnel ainsi que le type de travailleur, tels que 
déclarés dans le fichier du personnel DIMONA). 
En cas d’absence de ce document dans l’offre, le pouvoir adjudicateur réclamera le document au 
soumissionnaire qui devra l’envoyer dans les 8 jours de la demande. Le défaut d’envoi entraînera la nullité 
absolue de l’offre. 
En outre, toute infraction constatée par rapport à cette exigence pendant l’exécution du marché sera 
sanctionnée par une pénalité de 400 €/jour/homme mis en chômage temporaire ; 
Considérant que le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la 
plus avantageuse sur la base du prix ; 
Considérant qu’en cas de marché à lots, cette règle est appliquée à chacun des lots ; 
Considérant que lorsque des soumissionnaires ont proposé un rabais ou une amélioration conformément à 
l'article 50 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la 
plus avantageuse est déterminée, pour tout lot, en tenant compte des rabais ou des améliorations qui ont 
été proposés pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les lots économiquement le plus 
avantageux ; 
Considérant que pour les marchés à lots, le Pouvoir Adjudicateur procède au comparatif selon les 
dispositions reprises ci-dessus ; 
Considérant que s’il s’avère que l’addition des lots pour lesquels un soumissionnaire est classé premier 
excède le montant de sa classe d’agréation, au sens de l’article 3 § 2 de l’A.R. du 26 septembre 1991 fixant 
certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, 
ou ne répond pas aux critères d’exigence minimales pour plusieurs lots, le Pouvoir Adjudicateur lui attribue 
les lots désignés, dans l’offre, comme préférentiels et ce, à concurrence du montant de sa classe d’agréation 
ou à concurrence des lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre 
de préférence ; 
Considérant que les lots excédentaires ne pouvant être octroyés au soumissionnaire ayant remis l'offre 
régulière la plus avantageuse sont attribués au second classé et ainsi de suite ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense, sera inscrit à la première modification du budget du 
service extraordinaire de l'exercice 2021 à l'article 124/72251 :20170075.2021, sous réserve d’approbation 
par les autorités de tutelle, et sera financé par subsides et emprunts aux articles suivants : 

• 124/68351 :20170075.2021 (subside cpas) 
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• 06089/99551 :20170075.2021 (fric) ; 
• 124/96151 :20170075.2021(Emprunt) ; 

Considérant que les crédits seront majorés à la 1ère modification budgétaire de l'exercice 2021, sous 
réserve d’approbation par les autorités de tutelle ; 
A l'unanimité des membres présents ; 

DÉCIDE : 
Article 1 : d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure de marché public pour le marché de 
travaux en 2 lots ayant pour objet la construction de la cité administrative de Quaregnon au montant estimé 
de 5.186.131,17 € HTVA, soit 6.275.218,72 € TVAC options comprises ; 
Article 2 : de choisir comme procédure pour tous les lots, la procédure ouverte conformément aux articles 
2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016 ; 
Article 3 : d’approuver les clauses et conditions du cahier spécial des charges référencées C2019/022 – 
Dossier 59840 - Construction de la cité administrative de Quaregnon et ses annexes établis par l’IGRETEC ; 
Article 4 : d'imputer cette dépense par le crédit qui sera inscrit à la première modification du budget du 
service extraordinaire de l'exercice 2021 à l'article 124/72251 :20170075.2021, sous réserve d’approbation 
par les autorités de tutelle, et sera financé par subsides et emprunts aux articles suivants : 

• 124/68351 :20170075.2021 (subside cpas) 
• 06089/99551 :20170075.2021 (fric) ; 
• 124/96151 :20170075.2021(Emprunt) ; 

Les crédits de recettes seront prévus à la 1ère modification budgétaire de l'exercice 2021, sous réserve 
d’approbation par les autorités de tutelle 
Article 5 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 
Article 6 : de transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces constituant ce dossier 
aux Services et aux personnes que l’objet concerne. 
 
 

11bis. Secrétariat - Point n°11 bis inscrit par M. L. Foubert au nom du groupe Citoyen : ELIA - Alternatives 
au tracé de la "Boucle du Hainaut" - Motion 

 
Il est décidé de reporter à la prochaine séance, les réponses aux questions d’actualité de M.  Foubert ainsi 
que le projet de motion concernant les alternatives au tracé de « La boucle du Hainaut » à l’étude 
actuellement chez le gestionnaire de transport d’électricité belge Elia. 
 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 25 mars 2021 est approuvé par 21 voix 
pour et 1 abstention (M. Salvatore Ligas, groupe Ecolo Vrai) 
 
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 27 mai 2021. 
 
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite 
le public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos. 
 

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

[ . . . ] 
 
Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 25 mars 2021 est approuvé par 21 voix 
pour et 1 abstention (M. Salvatore Ligas, groupe Ecolo Vrai). 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h45. 
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