Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Séance du conseil communal du 30 août 2018

Présents :

Le Président : Jean-Pierre LEPINE, Bourgmestre;
Les Echevins : Blaise HISMANS, Olivier HARMEGNIES, Véronique BONJEAN,
Damien JENART;
Le Président du CPAS : Alain TORREKENS;
Les Conseillers : Christelle DEMOUSTIEZ, Sébastien JURA, Salvatore LIGAS,
Elena MILLITARI, Françoise WATTIEZ, Vincent FLAMENT, Franco
SEMINARA, Cengiz TASKIN, Antonietta CARLUCCI, Jacques CHAMELOT,
Nathalie SCHUMACHER, Olivier DUEZ, Alessia BELLIO, Lucie COSTA, Laura
PANUNZIO, Maria-Anna DI MARCO, Noria SETILA, Florence DELWARTE,
Jonathan MAROIL;
La Secrétaire: Michela MURA, Directrice générale.

Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance :
/
Le Président ouvre la séance à 19h02 et fait part aux conseillers des communications suivantes :
Il demande d’excuser Mmes et MM Wattiez, Bellio, Schumacher, Setila, Jenart, Flament, Seminara et Jura.
Le sort désigne M. Taskin pour voter en premier lieu.
Le Président signale que les conseillers qui souhaitent consulter en ligne les documents relatifs à cette
séance sur leur smartphone, tablette ou PC portable peuvent utiliser le code Wifi du collège indiqué dans
leur chemise.
Le Président annonce que la tutelle régionale des Pouvoirs Locaux a approuvé sans remarque le règlement
d’ordre intérieur du conseil tel que modifié en séance du conseil communal du 26 juin 2018.
Enfin, il invite les conseillers qui ne l’ont pas encore fait à remplir et à signer le formulaire d’autorisation de
collecte et de traitement par l’administration de leurs données personnelles, et ce, en application du RGPD.
Le Conseil communal, réuni dans la salle Allard l’Olivier de l’hôtel communal et étant en nombre pour
délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes :

SEANCE PUBLIQUE
1. Secrétariat - Motion "Belfius est à nous" - Adoption
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l'article L1122-30 ;
Vu l'initiative de la plateforme "Belfius est à nous", soutenue par plus de 30 organisations, ONG et syndicats,
visant à impulser un débat public sur l'avenir de Belfius, organiser la contestation contre la privatisation de
la banque et démontrer l'intérêt d'une banque publique pour la population de Belgique,
Considérant que Belfius, ex-Dexia Banque Belgique, a été rachetée par l’État belge pour 4 milliards d’euros,
que la banque Dexia a fait l’objet de deux recapitalisations successives survenues en 2008 (2 milliards
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d’euros) et en 2012 (2,9 milliards d’euros) et qu’elle bénéficie de 35 milliards d’euros de garanties accordées
par l’État belge ;
Considérant que Belfius a rapporté 215 millions d’euros de dividendes à l’État belge en 2016, et que le
gouvernement prévoit une recette de 309 millions de dividendes déjà inscrits dans le budget de l’État pour
2017, et que cette situation n’a pas empêché la perte, de 2012 à 2016, de 670 emplois et une baisse
salariale de 5% ;
Considérant que le secteur bancaire belge est dominé par des banques étrangères qui déplacent les
dividendes générés par les activités belges vers les maisons mères au lieu de les réinvestir dans l’économie
locale et d’œuvrer à la préservation de l’emploi (voir BNP Paribas et ING, notamment) ;
Considérant que Belfius est une des quatre banques les plus importantes en Belgique, et actuellement la
seule banque publique ;
Considérant que beaucoup de pays voisins ont un secteur bancaire public fort sans que cela ne pose
question (notamment : l’Allemagne, le Luxembourg et la Suisse),
Considérant qu'une banque publique a un effet stabilisateur en période de crise, comme cela a été mis en
évidence en Allemagne après 2008 ;
Considérant que la pratique de Belfius consistant à fermer progressivement des agences (-30 % en 10 ans)
alimente le risque de désertification économique dans certaines régions du pays et quartiers, quand une
banque publique pourrait au contraire assurer un service de base, accessible à tous les usagers ;
Considérant que des communes, conscientes des nuisances causées par ces mesures à leurs administrés,
ont commencé à s’opposer à la fermeture de leur agence pour ces raisons ;
Considérant que fait que Belfius ne soit actuellement pas gérée comme une structure publique influe
nécessairement sur les besoins des plus démunis, comme l’a montré la décision prise par la banque en 2016
de doubler les frais de compte bancaire social pour les personnes émargeant au CPAS ;
Considérant que cette tendance se renforcerait avec une ouverture du capital qui conduirait la banque à
être gérée de manière à satisfaire les intérêts des actionnaires privés, les banques internationales chargées
de la mise en bourse de Belfius cherchant à attirer préférentiellement un actionnariat international à la
recherche d’un placement rentable ;
Considérant que le prix et la qualité des services aux pouvoirs locaux ne seraient pas garantis en cas de
privatisation, compte tenu de la pression exercée par les actionnaires privés ; c’est ainsi que la durée des
crédits accordés aux pouvoirs locaux et au secteur non marchand risquerait d’être raccourcie et que les taux
d’intérêt pourraient être revus à la hausse, si bien que certains projets ne seraient plus financés ;
Considérant qu'il y a un intérêt stratégique à garder Belfius aux mains des pouvoirs publics, comme l’a
montré un rapport sur le futur du secteur financier écrit par le High Level Expert Group et commandé par le
ministre des Finances, qui mentionne plusieurs critères à prendre en compte, dont la prestation garantie de
services stratégiques à l’économie belge, tel que l’octroi de crédits aux pouvoirs publics ;
Considérant qu'en cas de privatisation, les autorités perdraient le contrôle d’un partenaire financier unique
sur le plan du financement des investissements publics ;
Considérant que Belfius est la plus importante pourvoyeuse de crédit au secteur public en Belgique, et se
décrit elle-même comme le bancassureur disposant du meilleur ancrage local ;
Considérant que la décision du gouvernement de procéder à une privatisation partielle de Belfius a été prise
sans débat public sur le rôle et le futur de la banque ;
Considérant qu'avec un portefeuille de crédits de plus de 90 milliards, Belfius a le potentiel pour être un
acteur de premier plan dans le financement de projets utiles à la population : énergies renouvelables,
écoles, hôpitaux, soutien à l’économie locale, etc. ;
Considérant qu'une privatisation mettrait en péril ce potentiel ;
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Vu l'initiative de la plateforme "Belfius est à nous", soutenue par plus de 30 organisations, ONG et syndicats,
visant à impulser un débat public sur l'avenir de Belfius, organiser la contestation contre la privatisation de
la banque et démontrer l'intérêt d'une banque publique pour la population de Belgique,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Art. 1 : De demander au gouvernement fédéral :


de revenir sur sa décision de privatisation partielle de Belfius, et de maintenir Belfius dans le
domaine public.



D'organiser un débat public sur le mandat de Belfius en tant que banque publique, et sur la gestion
de celle-ci. Avec une participation des employés, des clients et des élus locaux dans sa gestion,
Belfius pourrait fournir de meilleurs services financiers aux communes. Elle devrait notamment leur
prêter à un taux d’intérêt moins élevé que celui d’une banque privée.

Art. 2 : copie de la présente délibération sera transmise au Ministre des Finances, Johan Van Overtveld, Rue
de la Loi 12 B-1000 Bruxelles.

2. Affaires générales - Délégation du contreseing de la Directrice générale en cas d’absence - Prise
d'acte
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1132-5 ;
Vu la demande de la Directrice générale de pouvoir déléguer son contreseing, en cas d’absence, aux
personnes suivantes et dans cet ordre :
- Justine Thibeau, chef de bureau administratif - Conseillère juridique à la Direction générale ;
- Sabrina Deschamps, 1re attachée spécifique technique (A4), en cas d'absence de Mme Justine Thibeau;
- Serge Rivière Chef de service ff en cas d'absence de Justine Thibeau et de Mme Sabrina Deschamps.
Vu la délibération du Collège communal du 26 juin 2018 autorisant la Directrice générale à procéder à cette
délégation ;
Vu l’acte de délégation de la Directrice générale, daté du 27 juin 2018 ;
Considérant que la délégation peut être révoquée à tout moment par la Directrice générale;
Considérant que conformément aux prescriptions légales, le Conseil communal doit en être informé Pour
ces motifs,
Après en avoir délibéré,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
De prendre acte de la délégation, par la Directrice générale, Madame Michela Mura, de son contreseing en
cas d’absence, aux personnes suivantes et dans cet ordre :
- Justine Thibeau, chef de bureau administratif - Conseillère juridique à la Direction générale ;
- Sabrina Deschamps, 1re attachée spécifique technique (A4), en cas d'absence de Mme Justine Thibeau;
- Serge Rivière Chef de service ff en cas d'absence de Justine Thibeau et de Mme Sabrina Deschamps.
La délégation peut être révoquée à tout moment par la Directrice générale.

3. Urbanisme - Délivrance de l'accusé de réception de demande de permis d'urbanisme – Délégation Prise d'acte
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Vu l'article L 1123-3, 1° du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'article D.IV.33 du Code du Développement Territorial contenu dans le décret du 20 juillet 2016
abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1ers à 128 et 129 quater à 184 du Code Wallon
de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et formant le Code de
Développement Territorial (CoDT) ;
Vu l'introduction d'un délai de rigueur de vingt jours pour l'envoi de l'accusé de réception de demande
complète ou incomplète en matière de permis d'urbanisme, d'urbanisme de construction groupée,
d'urbanisation et de certificats d'urbanisme n°2, dont le non-respect est sanctionné par la recevabilité par
défaut ;
Considérant que ce délai impose de pouvoir envoyer cet accusé de réception de demande complète ou
incomplète le plus rapidement possible de façon à éviter les recevabilités par défaut, préjudiciables pour le
reste de la procédure ;
Considérant que l'envoi de l'accusé de réception de demande complète ou incomplète en matière de
permis d’urbanisme, d'urbanisme de construction groupée, d'urbanisation et de certificats d'urbanisme n°2
y compris le récépissé de la demande est un élément accessoire de la procédure d'instruction des
demandes de permis d'urbanisme et de certificat et ne limite aucunement la compétence décisionnelle du
Collège Communal ;
Considérant qu’en date du 26 septembre 2017, le Conseil Communal a décidé :
Article unique : Prend acte de la décision du Collège Communal du 29 aout 2017, de déléguer sa
compétence d'envoi de l'accusé de réception de demande complète ou incomplète en matière de
permis d'urbanisme y compris la signature du récépissé de la demande, d'urbanisme de construction
groupée, d'urbanisation et de certificats d'urbanisme n°2 à M. Xavier DEPASSE- Conseiller en
rénovation urbaine ;
Cette décision emporte le pouvoir de se prononcer sur la complétude de la demande et de requérir
des compléments éventuels, obligatoirement requis ou non par le CoDT .Elle emporte également le
pouvoir de déterminer les instances à consulter, qu'il s'agisse de consultations obligatoires ou
facultatives, le pouvoir de déterminer les mesures particulières de publicité à réaliser qu'elles soient
obligatoires ou facultatives et le pouvoir de se prononcer sur la nécessité de réaliser une études
d'incidences ou non;
Considérant que le Contrat de travail de M. Xavier DEPASSE n’a pas été renouvelé en date du 1er avril 2018,
qu’il a donc lieu de retirer la décision du Conseil Communal du 26 septembre 2017 ;
Considérant que deux personnes ont été engagées au Service Urbanisme Communal pour assurer le suivi
des permis d’urbanisme ainsi que les dossiers de rénovation urbaine :
- M. Tom WILLAM – Agent Administratif ;
- M. Davis FAIENZA – Conseiller en Rénovation Urbaine ;
Considérant que ces deux agents assureront le suivi des dossiers de permis d’urbanisme dans le cadre du
CoDT en l’absence de Mme Claudine DEBAY – Architecte Communale ;
Considérant qu’en date du 31 juillet 208, le Collège Communal a décidé de :
Article 1er : De retirer la décision du Collège Communal du 29 aout 2017, actée au Conseil Communal du 26
septembre 2017, de déléguer sa compétence d'envoi de l'accusé de réception de demande complète ou
incomplète en matière de permis d'urbanisme y compris la signature du récépissé de la demande,
d'urbanisme de construction groupée, d'urbanisation et de certificats d'urbanisme n°2 à M. Xavier DEPASSEConseiller en rénovation urbaine ;
Article 2 : Le Collège Communal délègue sa compétence d'envoi de l'accusé de réception de demande
complète ou incomplète en matière de permis d'urbanisme y compris la signature du récépissé de la
demande, d'urbanisme de construction groupée, d'urbanisation et de certificats d'urbanisme n°2 à :
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-

M. David FAIENZA – Conseiller en Rénovation Urbaine ;

-

M. Tom WILLAM la signature du récépissé de la demande.

Cette décision emporte le pouvoir de se prononcer sur la complétude de la demande et de requérir des
compléments éventuels, obligatoirement requis ou non par le CoDT .Elle emporte également le pouvoir de
déterminer les instances à consulter, qu'il s'agisse de consultations obligatoires ou facultatives, le pouvoir
de déterminer les mesures particulières de publicité à réaliser qu'elles soient obligatoires ou facultatives et
le pouvoir de se prononcer sur la nécessité de réaliser une études d'incidences ou non;
Article 3 : D'informer le Conseil Communal du 30 août 2018 de ces délégations ;
Vu ce qui précède.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : De prendre acte de la décision du Collège Communal du 31 juillet 2018 décidant :


Article 1er : De retirer la décision du Collège Communal du 29 aout 2017, actée au Conseil
Communal du 26 septembre 2017, de déléguer sa compétence d'envoi de l'accusé de réception de
demande complète ou incomplète en matière de permis d'urbanisme y compris la signature du
récépissé de la demande, d'urbanisme de construction groupée, d'urbanisation et de certificats
d'urbanisme n°2 à M. Xavier DEPASSE- Conseiller en rénovation urbaine ;



Article 2 : Le Collège Communal délègue sa compétence d'envoi de l'accusé de réception de
demande complète ou incomplète en matière de permis d'urbanisme y compris la signature du
récépissé de la demande, d'urbanisme de construction groupée, d'urbanisation et de certificats
d'urbanisme n°2 à :
o M. David FAIENZA – Conseiller en Rénovation Urbaine ;
o M. Tom WILLAM la signature du récépissé de la demande.

Cette décision emporte le pouvoir de se prononcer sur la complétude de la demande et de requérir des
compléments éventuels, obligatoirement requis ou non par le CoDT .Elle emporte également le pouvoir de
déterminer les instances à consulter, qu'il s'agisse de consultations obligatoires ou facultatives, le pouvoir
de déterminer les mesures particulières de publicité à réaliser qu'elles soient obligatoires ou facultatives et
le pouvoir de se prononcer sur la nécessité de réaliser une études d'incidences ou non;
Article 2 : De transmettre une copie aux intéressés.

4. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Recomposition du Conseil d'administration - Décision
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre communes ;
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures
locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale HYGEA ;
Considérant la décision de l'Intercommunale HYGEA du 28 juin 2018 désignant Mme Elena MILLITARI,
Conseillère communale, en qualité d'Administrateur ;
Considérant qu'il convient que notre Conseil communal approuve cette désignation ;
Procédant au vote par scrutin secret ;
Par 17 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions ;
Décide :
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Art. 1 : d'approuver la nomination de Mme Elena MILLITARI, Conseillère communale, en qualité
d'Administrateur au sein de l'Intercommunale HYGEA ;
Art. 2 : la présente délibération sera transmise à l'intéressée ainsi qu'à l'intercommunale HYGEA.

5. Communication - Convention cadre de service avec iMio scrl - Mise en conformité avec la nouvelle
législation sur la protection des données - Approbation
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 et ses modifications ultérieures portant création de l'Autorité de protection
des données ;
Vu la Loi-cadre relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à
caractère personnel (version approuvée en Conseil des ministres du 25 mai 2018) ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment la première partie, livre V, de la
coopération entre communes ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services, en particulier ses articles 2, 4° et 15 ;
Vu les statuts de l’intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle créée
sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée en date du 28 novembre 2011 (en abrégé
iMiO) ;
Revu sa délibération du 24 octobre 2013 décidant d'adhérer à ladite intercommunale et d'approuver la
souscription dans son capital de 7 parts sociales de type B de 3,71 € soit un montant total de 25,97 € ;
Revu sa délibération en date du 27 février 2014 décidant d'approuver les termes de la convention cadre
iMiO/Commune de Quaregnon/2013-01 et son annexe : Dispositions particulières 01 - Logiciel libre "Gestion
des organes délibérants" (actuellement iA.Delib);
Revu sa délibération du 27 avril 2017 décidant d'approuver les dispositions particulières à la convention
cadre de service et fixant les modalités de mise à disposition du produit : Annexe 03 logiciel libre
iA.SmartWeb "Création de portail d'entreprise";
Revu sa délibération en date du 26 avril 2018 décidant d'approuver les dispositions particulières à la
convention cadre de service et fixant les modalités de mise à disposition du produit : Annexe 04 logiciel libre
iA.TéléService v2 "Guichet en ligne";
Attendu qu'il convient de mettre en conformité la convention initiale compte tenu de l'entrée en vigueur de
la réglementation relative à la protection des données ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1
D'approuver la nouvelle convention cadre de service IMIO/AC-Quaregnon/201806 entre la Commune de
Quaregnon, ayant son siège à 7390 Quaregnon, Grand-Place 1, et l'Intercommunale de Mutualisation en
matière Informatique et Organisationnelle scrl (IMIO) ayant son siège social à 5032 Les Isnes, Rue Léon
Morel.
Article 2
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De transmettre un extrait conforme de la présente délibération accompagnée de la convention cadre signée
et complétée de ses annexes à l'intercommunale IMIO.
6. Fiscalité 2019 - Taxe additionnelle au précompte immobilier - Renouvellement - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 2)
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte;
Vu le décret wallon du 15 juillet 2008 modifiant le Livre III (finances communales), Titre III(recettes),
Chapitre II (financement général des communes) du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
du 22 avril 2004 fixant les règles du financement général des communes wallonnes ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 7 novembre 1995 fixant pour l’exercice 1996 le taux des
centimes additionnels au précompte immobilier à 2800 au lieu de 2500 ;
Vu l’arrêté de la Région wallonne du 14 décembre 1995 approuvant le règlement-taxes sur les centimes
additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 1996 ;
Vu les délibérations du Conseil communal des 10 décembre 1996, 16 décembre1997, 20 octobre 1998, 30
novembre 1999, 19 décembre 2000, 8 novembre 2001, 19 décembre 2002, 20 novembre 2003, 25
novembre 2004, 22 décembre 2005, 21 décembre 2006, 13 novembre 2007, 16 octobre 2008, 23
septembre 2009, 30 septembre 2010, 21 septembre 2011, 23 août 2012, 29 août 2013, 30 septembre 2014,
27 août 2015, 01 septembre 2016 fixant à 2800 centimes la taxe additionnelle à l’impôt sur le précompte
immobilier pour les exercices 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 ,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 ;
Considérant que ces délibérations ont été approuvées par les autorités de tutelle, ou n’ont pas été annulées
par celles-ci ;
Considérant que la Commune de Quaregnon était en difficultés financières (finances obérées) en 1996
(diminution du rendement des additionnels à l’I.P.P.) ;
Considérant qu’il était préférable que la commune fasse un effort d’elle-même pour assainir les finances
communales afin d’éviter l’intervention du CRAC ;
Considérant que l’intervention du Crac pouvait faire craindre des restrictions au niveau du personnel ;
Considérant que les recettes fiscales ont été augmentées pour revenir à l’équilibre ;
Considérant qu’au niveau des recettes fiscales, le Conseil communal du 7 novembre 1995 a arrêté pour
l’exercice 1996 le taux des centimes additionnel au précompte immobilier à 2800 au lieu de 2500 ;
Considérant que la Région wallonne a approuvé en date du 14 décembre 1995 le règlement des centimes
additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 1996 à 2800 ;
Considérant qu’une autre source importante du financement des communes est la dotation du fonds des
communes ;
Considérant le décret du 15 juillet 2008 modifiant les critères d’octroi du fonds des communes ;
Considérant la non-prise en compte historique de l’évolution réelle des charges communales dans le
mécanisme d’adaptation du Fonds des Communes ;
Considérant une forte disparité du rendement des centimes additionnels au précompte immobilier entre les
communes ;
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Considérant l’absence à l’époque concernée (1996) de péréquation fiscale ;
Considérant les déséquilibres induits par la répartition inégalitaire des ressources fiscales entre communes ;
Considérants les retards récurrents avant 2003 dans les enrôlements et la perception des additionnels et par
conséquent des versements aux communes ;
Considérant le décret du 15 juillet 2008 (L1332-09 du CDLD) susvisé organisant la répartition annuelle du
Fonds des communes, outre la dotation minimale garantie, en fonction de 5 dotations, dont 30 % pour la
Péréquation fiscale, comprenant elle-même deux tranches réparties (L1332-10 du CDLD) comme suit :
- 22 % pour la péréquation de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques ;
- 8 % pour la péréquation fiscale additionnelle au précompte immobilier ;
Considérant ledit décret organisant cette péréquation fiscale additionnelle au précompte immobilier selon
la formule suivante (L1332-12 du CDLD) : PrI= (potentiel PrI Région-potentiel PrI commune) X taux des
additionnels communaux PrI X population de la commune ;
Considérant le décret du 15 juillet 2008 (L1332-09 du CDLD) susvisé organisant aussi la répartition annuelle
de la dotation Externalités entre les communes selon une formule ;
Considérant que les formules permettant de calculer la dotation Péréquation fiscale et Externalités au fonds
des communes sont influencées par le taux des taxes additionnelles au précompte immobilier ;
Considérant qu’en augmentant le taux des taxes additionnelles au précompte immobilier, la commune
obtient, d’une part, une plus grande part du fonds au niveau de la dotation pour péréquation fiscale
additionnelle au précompte immobilier et externalités d’une part et, d’autre part, des recettes fiscales
supplémentaires engendrées par un taux de 2800 centimes additionnels, par rapport à celui de 2500
centimes ;
Considérant que la nécessité de maintenir le taux à 2800 résulte aussi :


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



De l’application de la taxe shift par le Fédéral induisant une diminution des recettes de l’IPP ;



Du taux de 11% de logements sociaux sur le territoire communal dont la majorité sont en location ;



De la faible activité économique sur le territoire communal ;



De la suppression de la taxe « force motrice » (bien avant que la RW nous l’impose) dans le but
d’inciter l’installation de petites PME afin de favoriser l’emploi sur le territoire communal ;



De la vétusté des bâtiments communaux et scolaires nécessitant d’importants investissements ;

Considérant que l’objectif poursuivi par la taxe est de procurer à la Commune les moyens financiers
nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener en matière de sécurité, de salubrité
publique, d’enseignement, de logement, de mise à disposition d’infrastructures et de voiries pour
l’ensemble de ses concitoyens, etc… et considérant que dans la poursuite de ces objectifs, il apparaît juste
de tenir compte de la capacité contributive de ces derniers, dans un souci légitime d’assurer une répartition
équitable de la charge fiscale ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l'exercice 2019, 2800 centimes additionnels au précompte immobilier.
Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions directes.
Art 2 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission
obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
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Art 3 : De transmettre la présente délibération, dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement
Wallon pour l'exercice de la tutelle générale d'annulation conformément à l'article L3122-2 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 4 : La délibération sera transmise avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, accompagnée de la lettre
ministérielle la laissant devenir exécutoire, au Service Public Fédéral des Finances (Centre de perception Mr DEWIT Ch.-North Galaxy-Tour A 18ème étage, Boulevard du Roi Albert II,33 boite 43 à 1030 BRUXELLES.

7. Fiscalité 2019 - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Renouvellement
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de
la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales ;
Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la délibération
communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait à présent l’objet de la
tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ;
Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines taxes additionnelles
communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour chacun des
exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à
partir de l’exercice d’imposition 2009 ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant des communes de la Communauté
germanophone, pour l’année 2019 ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service
public ;
Sur proposition du Collège communal ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l'exercice 2019, une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes
physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de
l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition.
Art 2: La taxe est fixée à 8,5 % de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice, calculé
conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus. L’établissement et la perception de la
présente taxe communale s’effectueront par les soins de l’Administration des Contributions directes, comme
il est stipulé à l’article 469 du Code des Impôts sur les revenus 1992.
Art 3 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission
obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 4 : De transmettre la présente délibération, dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement
Wallon pour l'exercice de la tutelle générale d'annulation conformément à l'article L3122-2 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation.
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Art 5: La délibération sera transmise avant le 31 mai de l'exercice d'imposition, accompagnée de la lettre
ministérielle la laissant devenir exécutoire, au Service Public Fédéral des Finances (Service de
mécanographie – M. HERMANS M, North Galaxy-Tour A 18è étage, Boulevard du Roi Albert II,33 boite 43
73 à 1030 BRUXELLES

8. Fiscalité 2019 - Règlement redevance sur les prestations administratives liées au mariage Renouvellement - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
redevances ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Vu la délibération du Collège communal du 17 décembre 2013 fixant les horaires durant lesquels les
mariages peuvent être célébrés ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi pour l’exercice 2019, une redevance sur les prestations administratives liées au
mariage.
Art 2 : La redevance est due par la personne qui en fait la demande contre reçu de la quittance.
Art 3 : La redevance est fixée comme suit :
- 50,00 euros sera perçue pour les mariages célébrés durant les heures normales (et gardes de 10h à 11h30)
- 100,00 euros sera perçue pour les mariages célébrés en dehors des heures normales.
Art 4 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une quittance.
Art 5 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Art 6 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 7 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

9. Fiscalité 2019 - Règlement redevance sur les prestations communales administratives/techniques en
général - Renouvellement - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
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Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
redevances ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance communale pour les prestations
administratives ou techniques en général fournies par le personnel lors de l’établissement de dossiers ou
permis sortant du cadre habituel des services rendus.
Art 2 : La redevance est due par le demandeur des prestations administratives ou techniques en général.
Art 3 : Le montant de la redevance sera fixé en fonction des frais réellement engagés par la commune avec
un minimum forfaitaire de 25€ de l’heure ou fraction d’heure pour les prestations administratives.
Pour les prestations techniques, la redevance est fixée comme suit :
-déplacement d'un ouvrier : 18,00 Euros/l'heure (toute fraction d’heure étant comptée en entier)
-déplacement d'un véhicule : 40,00 Euros (forfait)
- frais de dossier : 12,00 Euros
Art 4 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une quittance.
Art 5 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Art 6 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 7 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale
d’approbation.

10. Fiscalité 2019 - Redevance sur les frais de rappels dans le cadre des taxes communales - Décision
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
redevances ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
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Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance sur les frais de rappel dans le cadre des taxes
communales.
Art 2 : La redevance est due par la personne à qui s’adresse le rappel de la taxe.
Art 3 : La redevance est fixée comme suit :
- 7 euros par rappel de la taxe par recommandé ;
- 4 euros par rappel de la taxe par envoi "simple"
Art 5 : La redevance est payable au comptant contre remise d’une quittance.
Art 6 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

11. Fiscalité 2019 – Règlement redevance droits emplacement sur les marchés –Renouvellement 040/366-01 - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu la loi du 25 juin 1993 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes et foraines, modifiés
par les lois des 04 juillet 2005 et 20 juillet 2006 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
redevances ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer les droits de place pour les commerçants ambulants installés sur le
domaine public pour l’exercice 2019 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance sur les droits d’emplacement à charge des
commerçants ambulants installés sur le domaine public à l’occasion des marchés.
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Sont visés les emplacements occupés par toute personne physique ou morale qui pour l’exercice de son
activité professionnelle principale ou accessoire, offre sur la voie publique ou dans des lieux assimilés, de
quelque manière que ce soit, des marchandises quelconques.
Art 2 : La redevance est due par la personne qui occupe le domaine public et solidairement par l’exploitant.
Art 3 : La redevance est fixée comme suit par emplacement :
-Hiver (01er décembre au 31 mars) : 1,00 euro/m²/jour
-Eté (01er avril au 30 novembre) : 1,50 euros/m²/jour
La redevance sera de 4,50 € supplémentaire pour tout commerçant ambulant souhaitant être raccordé au
réseau électrique.
Art 4 : Un abonnement de minimum 3 mois et maximum 12 mois, peut être souscrit. La redevance est dès
lors réduite de 20 %.
Art 5 : La perception de la redevance au comptant se fera par les agents communaux préposés. Le montant
dû devra être payé à la première réquisition contre la délivrance d’un reçu mentionnant le montant perçu.
Art 6 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

12. Fiscalité 2019 – Règlement redevance sur la conservation de véhicules (saisis ou déplacés par la
police) – Renouvellement - 040/36101 - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
redevances ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance sur la conservation des véhicules, immatriculés
ou non, saisis par la police ou déplacés par mesure de police en vertu d’une disposition légale ou
réglementaire.
Art 2 : La redevance est due solidairement et indivisiblement par le(s) propriétaire(s), le(s) titulaire(s) de la
marque d’immatriculation et à défaut, par le conducteur du véhicule au moment de son enlèvement.
Art 3 : Enlèvement du véhicule : 130 euros

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Garde :
- Vélomoteur d’une cylindrée inférieure à 50 cc : 3,00 euros/jour
- Cycle à moteurs ou motocyclette d’une cylindrée supérieure à 50 cc : 3,00 euros/jour
- Voiture automobile et véhicule de transport d’une charge utile inférieure à 1500 kg : 6,00 euros/jour
- Voiture automobile et véhicule de transport d’une charge utile supérieure ou égale à 1500 kg : 12,00
euros/jour
Art 4 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une quittance, au moment de la reprise du
véhicule.
Art 5 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Art 6 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 7 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

13. Fiscalité 2019 – Règlement redevance sur occupation du domaine public par loges foraines, loges
mobiles et loges servant au logement sur la voie publique – Renouvellement - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1,
L1133-2 et L3131-1, §1er, 3° ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu la loi du 25 juin 1993 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes et foraines, modifiés
par les lois des 04 juillet 2005 et 20 juillet 2006 ;
Vu l’Arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des
activités ambulantes de gastronomie foraine ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
redevances ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer les droits de place pour les loges foraines, loges mobiles et loges servant
au logement sur la voie publique pour l’exercice 2019 ;
Considérant qu’il est indispensable de disposer d’un nouveau règlement applicable pour l’exercice 2019 afin
de négocier les nouveaux contrats des forains ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance sur les loges foraines, loges mobiles et loges
servant au logement sur la voie publique ou en bordure de celui-ci.
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Art 2 : La redevance est due par la personne qui occupe le domaine public.
Art 3 : Les taux sont fixés comme suit :
La redevance est fixée à 1,5 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré de superficie occupée et par
jour d'occupation.
Art 4 : Sont exonérés les forains participant aux ducasses de Pâques et de septembre.
Art 5 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une quittance.
Art 6 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

14. Fiscalité 2019 – Règlement redevance sur la location de caveaux d’attente – Renouvellement Approbation
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
redevances ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance sur la location du caveau d’attente.
Art 2 : La redevance est due par la personne qui sollicite la location du caveau d’attente.
Art 3 : La redevance est fixée comme suit : 12 Euros par mois et par corps, 2 Euros par jour à partir du
61ème jour
Art 4 : La redevance est payable au moment du transfert du corps soit dans le caveau de famille, soit dans le
cimetière d’une autre commune.
La redevance est payable au comptant, contre remise d’une quittance.
Art 5 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Art 6 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 7: Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
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15. Fiscalité 2019 – Règlement redevance sur l’enlèvement des versages sauvages - Renouvellement 040/363-07 - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
redevances ;
Vu l’article 7 du décret régional wallon du 27 juin 1996 relatifs aux déchets et sa répression ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que le dépôt de déchets dans des endroits non autorisés constitue une infraction ;
Considérant que les services communaux sont amenés à intervenir pour enlever un dépôt sauvage de
déchets ménagers ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi pour l’exercice 2019, une redevance communale pour l’enlèvement des versages
sauvages, exécuté par la commune.
Est visé l’enlèvement des déchets déposés dans des lieux non autorisés.
Art 2 : La redevance est due par la personne qui a effectué le dépôt, ou, si elle n'est pas connue, par le
propriétaire des déchets.
Art 3 : La redevance est fixée comme suit, par enlèvement et payable dès que l’enlèvement a été exécuté :


80 Euros, pour l’enlèvement d’un dépôt de minime importance, par un seul homme en une fois



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



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

L’enlèvement des dépôts entraînant une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu ci-avant, sera facturé
sur base d’un décompte des frais réels.
Art 4 : La redevance est payable dès que l’enlèvement a été exécuté.
Art 5 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une quittance.
Art 6 : Le recouvrement de la redevance s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon conformément aux
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
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16. Fiscalité 2019 – Règlement redevance sur les demandes de permis d’urbanisation –
Renouvellement - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
redevances ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Vu le code du développement territorial entré en vigueur le 1er juin 2017 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance communale sur la délivrance de permis
d’urbanisation.
Art 2 : La redevance est due par la personne qui demande le permis.
Art 3 : La redevance est due :
- pour chacun des lots/logements créés par la division de la parcelle ;
- uniquement sur la délivrance et ne peut pas concerner la demande ;
- pour la modification d'un « ancien » permis de lotir.
Le taux de la redevance est fixé à 62 Euros par logement.
Pour une modification du permis d’urbanisation la redevance est fixée à 100 € par logement.
Art 4 : Les demandes relatives aux permis d'urbanisation qui doivent être délivrés gratuitement par
l'Administration Communale en vertu d'une loi, d'un règlement quelconque de l'autorité administrative,
sont exonérées de la redevance.
Art 5 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une quittance.
Art 6 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale
d’approbation.

17. Fiscalité 2019 - Redevance pour occupation du domaine public par les commerces de frites (hotdogs, beignets et autres denrées comestibles analogues à emporter) - Renouvellement - Approbation
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Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
redevances ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer les droits de place pour les commerces de frites (hot-dogs, beignets et
autres denrées comestibles) installés sur le domaine public pour l’exercice 2019 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance pour l'occupation du domaine public par le
placement de commerces de frites (hot-dogs, beignets et autres denrées comestibles analogues à
emporter).
Sont visés les emplacements occupés par toute personne physique ou morale qui pour l’exercice de son
activité professionnelle principale ou accessoire, offre sur la voie publique ou dans des lieux assimilés, de
quelque manière que ce soit, des denrées alimentaires à emporter.
Art 2 : La redevance est due par la personne qui occupe le domaine public et solidairement par l’exploitant.
Art 3 : La redevance est fixée à 1,50€/m2 /jour entamé
Art 4 : La perception de la redevance au comptant se fera par les agents communaux préposés. Le montant
dû devra être payé à la première réquisition contre la délivrance d'un reçu mentionnant le montant perçu.
Art 5 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Art 6 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 7 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale
d’approbation.

18. Fiscalité – Règlement redevance sur les exhumations- Renouvellement - - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
redevances ;
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Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019 une redevance sur les exhumations.
Pour l’application du présent règlement, on entend par :


Exhumation : retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture



Exhumation simple : le transfert d’un cercueil d’un caveau vers un caveau ou une cavurne



Exhumation complexe : le transfert d’un cercueil en pleine terre vers un caveau ou une cavurne



Exhumation d’une urne cinéraire : exhumation d’une urne dans un columbarium

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


Exhumation simple : 300,00 euros



Exhumation complexe : 750,00 euros



Exhumation d’une urne cinéraire : 25,00 euros

Art 4 : Sont exonérés :


Les exhumations faites sur ordre des autorités judiciaires



Les exhumations de victimes de la guerre décédées au service de la Patrie



Les exhumations nécessitées pour un transfert, d’un ancien cimetière à un nouveau cimetière, de
corps inhumés dans une concession à perpétuité

Art 5 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une quittance.
Art 6 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

19. Fiscalité 2019 – Règlement redevance sur les demandes d’autorisation d’activités –
Renouvellement - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
redevances ;
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Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi pour l’exercice 2019, une redevance communale sur la demande d’autorisation
d’activités en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
Art 2 : La redevance est due par la personne qui demande le permis.
Art 3 : La redevance est fixée à :
- Permis d’environnement pour un établissement de 1ère classe : 250 euros
- Permis d’environnement pour un établissement de 2ème classe : 100 euros
- Permis unique pour un établissement de 1ère classe : 325 euros
- Permis unique pour un établissement de 2ème classe : 150 euros
- Déclaration pour un établissement de 3ème classe : 20 euros
Art 4 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une quittance.
Art 5 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Art 6 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 7 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale
d’approbation.

20. Fiscalité 2019 – Règlement redevance sur occupation du domaine public à l’occasion de travaux –
Renouvellement - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
redevances ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
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Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, au profit de la commune de Quaregnon, une redevance sur
l'occupation du domaine public à l’occasion de travaux.
Art 2 : La redevance est due par toute personne sollicitant l’occupation du domaine public.
Art 3 : Le mesurage de la superficie occupée se fera par les soins de l'Administration Communale.
Le droit de place est exigible dès que la place est occupée.
Art 4 : La redevance est fixée à : 1,5€ le m²/jour entamé.
Art 5 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une quittance.
Art 6 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale
d’approbation.

21. Fiscalité 2019 – Règlement redevance sur la délivrance de documents administratifs –
Renouvellement - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
redevances ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi pour l’exercice 2019 une redevance sur la délivrance de certificats et autres
documents administratifs aux conditions ci-après.
Art 2 : La redevance est due par les personnes ou organismes auxquels ces documents sont délivrés sur
demande ou d'office.
Art 3 : Les taux de cette redevance sont fixés comme suit :
1.SERVICE POPULATION
Cartes d’identité électroniques délivrées à la population BELGE
Carte identité électronique : 2€ + prix de revient
Enfant de moins de 12 ans : prix de revient
en cas de procédure d’urgence :
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Adultes : 2 € + prix de revient
Enfants : prix de revient
Cartes d’identité électroniques délivrées à la population ETRANGERE
Adultes 1ère demande : 5 € + prix de revient
Suivantes : 2 € + prix de revient
en cas de procédure d’urgence :
Adultes : 2 € + prix de revient
PASSEPORTS
- procédure normale : 11 € + PRIX DE REVIENT SERVICE PUBLIC FEDERAL
- procédure d'urgence : 12,5 € + PRIX DE REVIENT SERVICE PUBLIC FEDERAL
CERTIFICATS DE TOUTE NATURE : extraits, copies, autorisations, etc… délivrés d'office ou sur demande
- pour un exemplaire unique ou pour le premier exemplaire 2,50 €
- pour les autres exemplaires du même document 1,25 €
LEGALISATION DE SIGNATURE : 2.50 €
PERMIS DE CONDUIRE :
Permis de conduire provisoire modèle 3 (original) 3,75 € (+ prix revient SPF MOBILITE)
Duplicata : 3,75 € (+ prix revient SPF MOBILITE)
Permis de conduire - original rubrique D1 : (prix revient SPF MOBILITE)
Permis de conduire international 3,75 € + (prix revient SPF MOBILITE)
Autre permis de conduire

-provisoire avec guide (36 mois) 3.75 € + prix revient SPF MOBILITE)
-provisoire sans guide (18 mois) 3,75 € + prix revient SPF MOBILITE)
2. SERVICE ETAT CIVIL

LIVRET DE MARIAGE : 3 euros + prix de revient livret
Duplicata : 3 euros + prix de revient livret
CERTIFICAT DE COHABITATION LEGALE : 10 euros + prix de revient livret
3. AUTRES SERVICES :
PERMIS DE LOCATION : 125 € par permis délivré en cas de logement individuel ; à majorer de 25€/pièce en
cas de logement collectif.
SIMPLE RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF : 2.50€
Certificat d'urbanisme n°2 : 20 €
Permis d’urbanisme : 75 euros
Permis d'urbanisme nécessitant une enquête publique : 118 euros
Art 4 : Sont exonérés de la redevance
Les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'Administration Communale en vertu d'une loi,
d'un Arrêté Royal ou d'un règlement quelconque de l'autorité
Les documents délivrés à des personnes indigentes. L'indigence est constatée par toute pièce probante.
Les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques
Les autorisations concernant des activités qui, comme telles, font déjà l'objet d'une imposition
ou d'une redevance au profit de la Commune
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Les documents nécessaires dans le cadre de l’accueil des enfants de Tchernobyl
Les autorités judiciaires, les administrations publiques et les institutions y assimilées, de même que
les établissements d'utilité publique.
Art 5 : La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance du document contre quittance ; à
défaut, la redevance est enrôlée et est immédiatement exigible.
Art 6 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

22. Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux –
Renouvellement - Approbation
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30,
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les articles 66 et 74 du code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
taxes communales,
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice
de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale sur les agences de paris aux courses de
chevaux dans le cadre des article 66 et 74 du code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Sont visées les agences de paris sur les courses de chevaux en exploitation au 1er janvier de l'exercice
d'imposition.
Art 2 : La taxe est due par toute personne (physique ou morale) exploitant une ou des agence(s) de paris sur
les courses de chevaux.
Art 3 : La taxe est fixée à 62 euros par agence et par mois ou fraction de mois d'exploitation durant
l'exercice d'imposition.
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Art 5 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est
tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
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Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration
Communale, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition les éléments
nécessaires à la taxation.
En absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou frauduleuse, l'impôt est établi d'office
conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. Les taxes
enrôlées d'office seront majorées de 10 %. Le montant de cette majoration sera également enrôlé.
Art 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

23. Fiscalité 2019 – Règlement taxe sur les implantations commerciales – Renouvellement Approbation
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des
taxes communales,
Vu que la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantation commerciale ne soumet à une
autorisation délivrée par le Collège communal de la commune où l’implantation commerciale projetée sera
exploitée que les projets d’implantations d’un établissement de commerce de détail, d’un ensemble
d’établissements de commerce de détail d’une surface commerciale nette supérieure à 400 m²,
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice
de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale sur les implantations commerciales.
Par implantation commerciale, on entend : l’établissement de commerce de détail d’une surface
commerciale nette de plus de quatre cents mètres carrés.
Par établissement de commerce de détail, on entend : l’unité de distribution dont l’activité consiste à
revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte
propre, sans faire subir à ces marchandises d’autre traitement que les manipulations usuelles dans le
commerce.
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« surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces
non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses et les zones situées à l’arrière des
caisses;
« surface commerciale brute » : la surface totale de l’établissement c-à-d la surface commerciale nette ainsi
que les espaces, bâtiments ou parties de bâtiment servant d’endroits d’entreposage et de réserve de
marchandises destinées au commerce, ainsi que les locaux nécessaires au fonctionnement de l’activité en
cause ;
La taxe est due pour les locaux affectés à l’accomplissement d’actes de commerce, au sens de l’article 2 du
Code de commerce, au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Art 2 : Le fait générateur de la taxe est l’existence, à un moment quelconque de l’exercice d’imposition,
d’une implantation commerciale sur le territoire de Quaregnon.
Art 3 : La taxe est due par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les actes de
commerce sont accomplis.
Lorsque le redevable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement
due par chacun de ses membres.
Art 4 : La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne signale pas à l’administration toute modification
de la base imposable, et ce par pli recommandé, ou par dépôt à l’Administration. Le contribuable dont la
(les) base(s) d'imposition subit(subissent) une (ou des) modification(s) doit révoquer sa déclaration dans les
quinze jours de celle-ci et souscrire à nouveau une déclaration contenant tous les renseignements
nécessaires à la taxation.
Art 5 : La base imposable de la taxe est établie par le calcul de la superficie brute des locaux visés à l’article
1er.
Art 6 : Le taux de la taxe est fixé à 3 Euros par m2 de surface commerciale nette par an et par implantation
commerciale avec un maximum de 4950 Euros par établissement.
Art 7 : La taxe est indivisible et est due pour toute l'année, quelle que soit la période pendant laquelle les
locaux sont affectés à l’exercice d’un commerce.
En cas d'ouverture ou de fermeture définitive d'un établissement en cours d'exercice d'imposition, la taxe
concernant celui-ci est, selon le cas, diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers précédant la mise
en exploitation de l’établissement ou diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers suivant la
cessation d'exploitation de l’établissement.
Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, le contribuable doit en adresser la demande, accompagnée de
tout document probant permettant d’établir que la situation est conforme à la réalité, par pli recommandé
ou remise à l'Administration contre reçu dans les six mois de l’événement ou de l’envoi de l’avertissementextrait de rôle.
Le calcul de la modération de la taxe doit être considéré par mois calendrier pour chaque contribuable tel
que déterminé à l’article 4.
Art 8 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Art 9 : Sont exonérées de l’impôt, les surfaces :


Les implantations commerciales visées à l’article 1er dont la superficie est inférieure à 400 mètres
carrés ;



Occupées par des personnes de droit public, à l’exception toutefois des surfaces utilisées dans le
cadre de la pratique d’opérations lucratives ou commerciales



Servant aux cultes et à la laïcité, aux établissements d’enseignement, aux hôpitaux, aux cliniques,
aux dispensaires ou œuvres de bienfaisance ainsi qu’aux associations sans but lucratif et autres
groupements et associations qui ne poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l’article 181 du
C.I.R.

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Peuvent être déductibles de la base imposable les surfaces strictement et effectivement réservées au
logement dans le même immeuble.
Art 10 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est
tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration
communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du
contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Les taxes enrôlées d’office seront majorées de 10 %. Le montant de cette majoration sera également enrôlé.
Art 11 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 12 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication
faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 13 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation

24. Fiscalité- Règlement taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publicitaire – Renouvellement Approbation
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
taxes communales,
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice
de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale sur la diffusion publicitaire sur la voie
publique.
Est visée :


la diffusion publicitaire sur la voie publique par diffuseur sonore,



la diffusion publicitaire sur la voie publique par panneau mobile,



la distribution de tracts ou de gadgets sur la voie publique.
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Art 2 : La taxe est due solidairement par la personne (physique ou morale, ou solidairement par tous les
membres de l'association) pour le compte de laquelle la diffusion publicitaire est effectuée et par celle qui
l'effectue.
Art 3 : La taxe est fixée à 24,00 € par jour ou fraction de jour pour la diffusion publicitaire sur la voie
publique par diffuseur sonore, panneau mobile et/ou pour la distribution de tracts ou de gadgets.
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Art 5 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 6 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est
tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut
d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les
éléments nécessaires à la taxation.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la nondéclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement
d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 10 %.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

25. Fiscalité 2019 – Règlement taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés –
Renouvellement - Approbation
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30,
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
taxes communales,
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019.
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice
de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale sur les dépôts de mitrailles et/ou de
véhicules usagés.
Sont visés les dépôts de mitrailles et/ou de véhicules usagés existant au 01er janvier de l’exercice
d’imposition.
Les mitrailles sont des objets entièrement ou partiellement métalliques, corrodés ou endommagés.
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Les véhicules usagés sont des véhicules à moteur qui ne remplissent les normes requises pour circuler sur la
voie publique, ou qui sont anormalement corrodés. Les véhicules disposant d’un certificat d’immatriculation
et d’un certificat de contrôle technique valables ne sont pas visés par la présente taxe.
Art 2 : La taxe est due solidairement par l'exploitant du ou des dépôts de mitrailles et/ou de véhicules
usagés et par le propriétaire du ou des terrains au 01er janvier de l’exercice d’imposition.
Art 3 : La taxe est fixée à 7,50 euros par mètre carré ou fraction de mètre carré de superficie destinée à
l'exploitation du dépôt de mitrailles et/ou de véhicules usagés, avec un maximum de 3.800,00 euros par
installation.
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Art 5 : L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu
de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration
Communale, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition, les éléments
nécessaires à la taxation.
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne
l’enrôlement d’office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation.
Les taxes enrôlées d’office seront majorées de 10 %. Le montant de cette majoration sera également enrôlé.
Art 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

26. Fiscalité 2019 – Règlement taxe sur les véhicules isolés abandonnés – Renouvellement Approbation
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
taxes communales,
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019.
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice
de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
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Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale sur les véhicules isolés abandonnés sur
terrain privé, en-dehors des exploitations de dépôts de mitrailles et/ou de véhicules usagés.
Par véhicule abandonné, on entend tout véhicule automobile ou autre, qui étant soit notoirement hors
d’état de marche, soit privé de son immatriculation, soit affecté à un autre usage que le transport de choses
ou de personnes, est installé en plein air et est visible des sentiers, chemins et routes accessibles au public
ou voies de chemin de fer, qu’il soit recouvert ou non d’une bâche ou de tout autre moyen similaire de
couverture.
Art 2 : La taxe est due solidairement :


Par le propriétaire du ou des véhicules isoles abandonnés et/ou par le propriétaire du terrain sur
lequel le véhicule est abandonné.

Art 3 : Le taxe est fixée à 300 € par véhicule isolé abandonné.
Art 4 : Après constatation des faits, l’administration adresse au contribuable un document l’avertissant
qu’un véhicule lui appartenant tombe sous l’application du règlement communal frappant les véhicules
isolés abandonnés. Toutefois, un délai de 15 jours est accordé au redevable, à dater de la constatation des
faits, pour enlever le véhicule. A défaut de réaction dans le délai de 15 jours, la taxe est enrôlée.
A défaut de réaction et en cas de non-déclaration dans les délais prévus ou de déclaration incorrecte,
incomplète ou imprécise, la taxe sera enrôlée d’office conformément à l’article L3321-6 du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation.
Les taxes enrôlées d’office seront majorées de 10 %. Le montant de cette majoration sera également enrôlé.
Art 5 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Art 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

27. Fiscalité 2019 – Taxe sur les immeubles inoccupés – Renouvellement - Approbation
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30,
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des mesures diverses
liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de
logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité
et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux sites d’activité économique
désaffectés ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que l’objectif de cette taxe est la réhabilitation et la réintroduction sur le marché locatif des
immeubles laissés à l’état d’inoccupation en évitant l’abandon total de ces immeubles ou parties
d’immeubles pouvant engendrer à terme des désordres publics ;
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice
de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er :
§1 : Il est établi pour l'exercice 2019, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés.
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités
économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de
services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants
d'une période minimale de 6 mois.
Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m2 visés par le décret du 27
mai 2004.
Au sens du présent règlement, est considéré comme :
1. immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui
est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même
qu'il peut être démonté ou déplacé ;
2. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au §1er, alinéa 2,
l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités
de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services :


Soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est
inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas
d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;



Soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la
Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti :

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

28. Fiscalité 2019 – Règlement taxe sur les panneaux publicitaires fixes – Renouvellement Approbation
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales,
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019
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Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice
de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercices 2019, une taxe communale sur les panneaux publicitaires
fixes existant au 01er janvier de l’exercice d’imposition.
Par panneau publicitaire, on entend toute construction, en quelque matériaux que ce soit, située le long de
la voie publique, ou à tout endroit à ciel ouvert visible de celle-ci, destinée à recevoir de la publicité par
collage, agrafage, peinture ou par tout autre moyen, y compris les murs ou parties de murs et les clôtures
loués ou employés dans le but de recevoir de la publicité sous quelque forme que ce soit, ainsi que toute
affiche en métal léger ou P.V.C. ne nécessitant aucun support.
Art 2 : la taxe est due


par la personne physique ou morale qui dispose du droit d'utiliser le panneau publicitaire et
solidairement par le propriétaire du terrain ou du mur où se trouve le panneau ou l’affiche.

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

29. Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en
columbarium - Renouvellement - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 ;
Vu l’article L1232-2 §5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à la gratuité pour
l’inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium pour les indigents, les personnes inscrites
dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune ;
Vu les articles L1232-16 et L1232-17 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux
funérailles des indigents qui doivent être décentes et conformes aux dernières volontés ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le décret du 06 mars 2009 relatif aux funérailles et aux sépultures ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution de ce décret et fixant son entrée
en vigueur au 01er février 2010 et publié le 24 novembre 2009 relatif aux funérailles et sépultures ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales ;
Vu la circulaire du 04 juin 2014 modifiant le décret du 06 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la
Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l'exercice 2019, une taxe communale et indirecte sur les inhumations,
dispersions des cendres et mises en columbarium.
Art 2 : Pour l’application du présent règlement, on entend par :


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



Dispersions des cendres : Action de répandre les cendres du défunt au cimetière communal.



Mises en columbarium : placement d’urnes contenant les restes mortels dans une cellule de
columbarium.
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Indigent : personne sans ressources ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses
besoins élémentaires.

Art 3 : La taxe est due par la personne qui demande l'inhumation, la dispersion ou la mise en columbarium.
Art 4 : la taxe est fixée à 75,00 € par inhumation, dispersion ou mise en columbarium.
Art 5 : La taxe ne s'applique pas à l'inhumation, la dispersion des cendres ou la mise en columbarium :
1° d'une personne inscrite ou se trouvant en instance d'inscription, au moment de son décès, au registre de
la population, des étrangers ou d'attente de la Commune de Quaregnon ;
2° d'une personne décédée ou trouvée morte sur le territoire de la Commune de Quaregnon, quel que soit
son domicile ;
3° d’un indigent ;
4° d'un militaire ou d'un civil mort pour la Patrie, d'un militaire ou d'un membre des services de sécurité
décédé en service commandé ; (exemple de libellé)
5° d'une personne qui a vécu au moins vingt années ou la moitié de son existence sur le territoire de la
Commune de Quaregnon, et pour autant que son décès ait eu lieu un an au maximum après le changement
de domicile ; (exemple de libellé)
6° d'une personne qui lègue son corps à la science ;
Art 6 : Le montant de la taxe sera payable au comptant contre remise d’une quittance. A défaut de
paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
Art 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

30. Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons
publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite - Renouvellement - Approbation
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170§4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
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Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à
domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale
gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.
Art 2 : Au sens du présent règlement, on entend par :


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



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



Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la
promotion et/ou la vente,

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant,
l’accompagne.
Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un
minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à
l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et
comportant à la fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualités et non
périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :


Les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …)



Les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de
ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,



Les « petites annonces » de particuliers,



Une rubrique d’offres d’emplois et de formation,



Les annonces notariales,



Par l’application de Lois, décrets ou règlement généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux
des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que :
enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, …

Zone de distribution : commune taxatrice et ses communes limitrophes.
Art 3 : La taxe est due :


Par l’éditeur



Ou s’il n’est pas connu, par l’imprimeur



Ou, si l’éditeur et l’imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur



Ou, si l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou
morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué

Art 4 : La taxe est fixée à :


0,0111 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10
grammes inclus



0,0297 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et
jusqu’à 40 grammes inclus



0,0446 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et
jusqu’à 225 grammes inclus



0,08 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225
grammes
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Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme
de 0,006 € par exemplaire distribué.
Art 5 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Art 6 : A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime d’imposition
forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions
répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.
Dans cette hypothèse :


Le nombre d’exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur
le territoire de la commune en date du 1er janvier de l’exercice d’imposition



Le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
1. Pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,006 € par exemplaire
2. Pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l’écrit publicitaire annexé à la
demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce
que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.

Art 7 : La taxe ne sera pas appliquée aux folders constitués d’un seul feuillet d’un format A4 et inférieur.
Art 8 : Face à un envoi groupé de « toutes-boites » sous blister plastique, il y a autant de taxes à appliquer
qu’il y a d’écrits distincts dans ces emballages.
Art 9 : A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la première
distribution de l’exercice d’imposition, l’Administration communale adresse au contribuable une formule de
déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur
ladite formule.
Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5ème jour du mois de la
distribution, à l’Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires
à la taxation.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la nondéclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement
d’office de la taxe.
Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 10 %.
Art 10 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et Echevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 11 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication
faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 12 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation

31. Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les commerces de frites, hot-dogs, beignets, etc. à emporter Renouvellement - Approbation
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170§ 4;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte;
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Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de
taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice
de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l'exercice 2019, une taxe communale annuelle sur les commerces de frites,
hot-dogs, beignets et autres produits analogues à emporter.
Sont visés les commerces susdits existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Par commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter, on entend les établissements dont l'activité
consiste, exclusivement ou non, à vendre des produits de petite restauration communément destinés à être
consommés avant de refroidir et dont les acheteurs sont amenés à se défaire de leurs emballages dans les
récipients prévus à cet effet sur la voie publique.
Art 2 : La taxe est due par l'exploitant du ou des commerces.
En cas d'établissement sur terrain d'autrui, la taxe est due solidairement par le propriétaire du terrain.
Art 3 : la taxe est fixée à 500,00 Euros par commerce par an.
En cas d'une période d'activité inférieure à 6 mois durant l'exercice, le montant de la taxe sera fixée à
250,00 Euros.
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Art 5 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est
tenu de renvoyer dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration
communale, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition, les éléments
nécessaires à la taxation.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la nondéclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement
d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 10 %. Le montant de cette majoration
sera également enrôlé.
Art 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

32. Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les commerces de nuit - Renouvellement - Approbation
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Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes :
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice
de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Décide :
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale et directe à charges des personnes qui
exploitent sur le territoire de la commune, au 01er janvier de l’exercice d’imposition, un magasin de nuit.
Par commerces de nuit, il faut entendre : "Tout établissement dont l’activité principale consiste en la vente
de produits alimentaires et autres, sous quelque forme ou conditionnement que ce soit et non destinés à
être consommés sur place, qui ouvre ou reste ouvert durant une période comprise entre 22 heure et 5
heures, et ce quel que soit le jour de la semaine."
Par produits alimentaires et autres, il faut entendre : "Notamment les boissons, l’alimentation, les produits à
base de tabac, les CD, DVD…"
Par surface commerciale nette, il faut entendre : "la surface destinée à la vente et accessible au public y
compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à
l’arrière des caisses."
Art 2 : La taxe est due solidairement par l’exploitant de l’établissement et par le propriétaire de l’immeuble
ou de la partie d’immeuble où se situe l’établissement. Lorsque le contribuable est une association non
dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par chacun de ses membres.
Art 3 : La taxe est fixée par année et par établissement installé au 01er janvier de l’exercice d’imposition
comme suit :
- 21.5 euros le m² de surface commerciale nette avec un montant maximum total de 2.970,00 euros par
établissement.
- Pour les surfaces inférieures à 50m², le taux forfaitaire est fixé à 800,00 euros.
Elle est due pour chaque magasin de nuit tenu séparément par une même personne ou association.
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Art 5 : L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration qu’il est tenu de lui
renvoyer ou de lui remettre, dûment remplie et signée, avant l’échéance y mentionnée.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration
communale, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition, les éléments
nécessaires à la taxation.
Le défaut de déclaration dans les délais prévus ou le cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise
entraîne l’enrôlement d’office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale
et de la Décentralisation.
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Les taxes enrôlées d’office seront majorées de 10 %. Le montant de cette majoration sera également
majoré.
Art 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

33. Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les phone-shops - Renouvellement - Approbation
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice
de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi pour l’exercice 2019, une taxe communale et directe à charge des personnes qui
exploitent sur le territoire de la commune, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, un phone-shop.
Par phone-shop, il faut entendre tout établissement dans lequel, des prestations de service d’accès sur
place à des outils de télécommunications tels que téléphonie ou internet sont fournis.
Art 2 : La taxe est due solidairement par l’exploitant de l’établissement et par le propriétaire de l’immeuble
ou de la partie d’immeuble où se situe l’établissement. Lorsque le contribuable est une association non
dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par chacun de ses membres.
ART 3 : la taxe est fixée par année et par établissement installé au 01er janvier de l’exercice d’imposition
comme suit :


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



Pour les surfaces inférieures à 50 m², le taux forfaitaire est fixé à 800,00 euros.

Elle est due pour chaque phone-shop tenu séparément par une même personne ou association.
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.
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Art 5 : L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration qu’il est tenu de lui
renvoyer ou de lui remettre, dûment remplie et signée, avant l’échéance y mentionnée. Le contribuable qui
n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31
janvier de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation. Le défaut
de déclaration dans les délais prévus ou le cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne
l’enrôlement d’office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation.
Les taxes enrôlées d’office seront majorées de 10%. Le montant de cette majoration sera également majoré.
Art 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

34. Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les immeubles reliés ou reliables au réseau d'égout Renouvellement - Approbation
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice
de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE :
Par 14 voix pour et 3 voix contre M. Ligas (Groupe VRAI), Mme Di Marco et M. Maroil (Groupe ECOLO).
Article 1er : Il est établi, pour l'exercice 2019, une taxe communale sur les logements ou immeubles non
affectés au logement raccordés ou susceptibles d'être raccordés à l’égout.
Sont visés les biens immobiliers bâtis, affectés ou non au logement, situés en bordure d’une voirie équipée
d’un égout.
Art 2 : Lorsque l'immeuble est raccordé à l'égout, la taxe est due par ménage et solidairement par les
membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, est inscrit au registre de la
population ou au registre des étrangers, ainsi que par les seconds résidents, à savoir les personnes qui
pouvant occuper un logement, ne sont pas au même moment, inscrites, pour ce logement, au registre de la
population ou au registre des étrangers.
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Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie
commune.
Lorsque l'immeuble est susceptible d'être raccordé à l'égout, la taxe est due par le propriétaire de
l'immeuble.
La taxe est également due par toute personne (physique ou morale), ou solidairement par les membres de
toute association exerçant, dans un ou plusieurs biens immobiliers visés à l'article 1er, dans le courant de
l’exercice une activité de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non.
Art 3 : La taxe est fixée à 25,00 euros par bien immobilier visé à l'article 1er du présent règlement.
Lorsque le bien immobilier visé à l'article 1er est un immeuble à appartements, la taxe est due par
appartement.
Art 4 : La taxe n’est pas applicable en ce qui concerne les immeubles ou parties d’immeubles affectés à un
service public ou d’utilité publique, gratuit ou non. Cette exonération ne s’applique pas aux parties
d’immeubles occupés par les préposés de l’Etat, à titre privé ou pour leur usage personnel.
Art 5 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Art 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

35. Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les panneaux directionnels - Renouvellement - Approbation
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 §4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice
de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019 une taxe communale sur les panneaux directionnels placés à
des fins commerciales au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Par panneau directionnel placé à des fins commerciales, on entend tout panneau conçu en quelque
matériau situé sur la voie publique ou en tout endroit à ciel ouvert visible de celle-ci, érigé par toutes
entreprises industrielles ou commerciales à leur nom ou raison sociale et portant des mentions ou sigles
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susceptibles d’orienter toute personne vers le lieu d’exploitation, d’exposition, de fabrication ou de vente
desdites entreprises.
Art 2 : La taxe est due par l’entreprise à l’initiative de laquelle le signal a été placé. La taxe n’est pas due
pour les panneaux placés par les Administrations ou par des organismes d’intérêt public.
Art 3 : La taxe est fixée comme suit :


61 Euros/an pour les panneaux permanents



12 Euros/jour pour les panneaux temporaires

Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Art 5 : L'Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est
tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration
communale, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition, les éléments
nécessaires à la taxation.
La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne
l’enrôlement d'office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation. Les taxes enrôlées d'office seront majorées de 10 %. Le montant de cette majoration sera
également enrôlé.
Art 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

36. Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les débits de tabac - Renouvellement - Approbation
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170§4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des
taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 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
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice
de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
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Article 1er : Il est établi pour l’exercice 2019, une taxe communale et directe à charges des personnes qui
exploitent sur le territoire de la commune, au 01er janvier de l’exercice d’imposition, un débit de tabacs.
Sont exemptés de la taxe les distributeurs automatiques de cigarettes.
Art 2 : La taxe est due par toute personne (physique ou morale) exploitant un ou des débit(s) de tabacs.
Art 3 : La taxe est fixée comme suit :
·

1ère catégorie (les grandes surfaces) : 150,00 €

·

2ème catégorie (vente constituant l’essentiel du commerce) : 75,00 €

·

3ème catégorie (vente constituant l’accessoire du commerce) : 30,00 €

Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Art 5 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est
tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut
d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les
éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 janvier de l'exercice d'imposition suivant.
Art 6 : La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise
entraîne l’enrôlement d’office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale
et de la Décentralisation.
Les taxes enrôlées d’office seront majorées de 10 %. Le montant de cette majoration sera également enrôlé.
Art 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

37. Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les débits de boissons - Renouvellement - Approbation
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes
communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
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Article 1er : Il est établi, pour l'exercice 2019, une taxe communale et directe à charges des personnes qui
exploitent sur le territoire de la commune, au 01er janvier de l’exercice d’imposition, un débit de boissons.
Sont visés les établissements où sont offertes des boissons fermentées et/ou spiritueuses à consommer sur
place sans que celles-ci accompagnent un repas.
Art 2 : La taxe est due par toute personne (physique ou morale) exploitant un ou des débit(s) de boissons.
Art 3 : La taxe est fixée à 124,00 euros par an et par établissement.
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Art 5 : L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu
de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Le contribuable qui
n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration Communale, au plus tard le 31
janvier de l’année qui suit celle de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Art 6 : La non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise,
entraîne l’enrôlement d’office de la taxe, conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie locale
et de la Décentralisation.
Les taxes enrôlées d’office seront majorées de 10 %. Le montant de cette majoration sera également enrôlé.
Art 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

38. Fiscalité 2019 - Règlement taxe sur les agences bancaires - Renouvellement - Approbation
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 §4 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes
communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice
de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale sur les agences bancaires.
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Sont visés les établissements dont l'activité principale ou accessoire consiste à recevoir du public des dépôts
ou d'autres fonds remboursables OU à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un
organisme avec lequel ils ont conclu un contrat d'agence ou de représentation OU les deux, existant au 1er
janvier de l'exercice d'imposition.
Par établissement, il convient d'entendre les lieux où sont situés l'exercice de la ou des activité(s), le siège
social ainsi que le ou les siège(s) d'exploitation.
Art 2 : La taxe est due par la personne (physique ou morale), ou solidairement par tous les membres de
toute association, exploitant un établissement tel que défini à l'article 1er, par. 2.
Art 3 : La taxe est fixée comme suit, par agence bancaire : 430,00 euros par poste de réception.
Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, …) où un préposé de l'agence
peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.
Art 5 : La taxe est due en entier et pour toute l’année, par l’exploitant de l’agence bancaire, quelle que soit
la durée de l’activité au cours de l’exercice.
Art 6 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est
tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut
d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les
éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la nondéclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement
d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 10 %.
Art 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril
1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et Echevins en
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

39. Marchés publics - Acquisition de matériel informatique pour la bibliothèque – Décision de principe
– Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Vu la décision du Collège communal du 21 août 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ;
Attendu que la bibliothèque souhaite s’équiper de matériel informatique pour différents usages, à savoir :
-

Initiation aux outils informatiques,

Réalisation de formations dans le but de développer des compétences médiatiques et pouvoir les
diffuser ;
Considérant que la Bibliothèque communale a établi un descriptif technique N° 20180057 pour le marché
“Acquisition de matériel informatique EPN pour la bibliothèque” ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Portables et accessoires pour la bibliothèque), estimé à 5.042,39 € hors TVA ou 6.101,29 €, 21% TVA
comprise ;
* Lot 2 : Petits matériels informatiques pour la bibliothèque, estimé à 1.392,74 € hors TVA ou 1.685,21 €,
21% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 6.435,13 € hors TVA ou 7.786,50 €, 21%
TVA comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2018 à l’article 767/74253 :20180057.2018, et sera financé par prélèvement sur le fond de réserve
extraordinaire à l’article 060/99551 :20180057.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180057 du marché “Acquisition de matériel
informatique EPN pour la bibliothèque”, et le montant estimé à 6.435,13 € hors TVA ou 7.786,50 €, 21% TVA
comprise.
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marchés public de faible montant).
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018 à
l’article 767/74253 :20180057.2018, et de la financer par prélèvement sur le fond de réserve extraordinaire à
l’article 060/99551 :20180057.2018.

40. Marchés publics - Acquisition de panneaux d'affichage extérieur – Décision de principe – Descriptif
technique et mode de passation de marché – Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
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 Collège communal du 21 août 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ;
Attendu qu’à la demande du service Sport et Fêtes, un crédit de 22.000€ a été inscrit au budget
extraordinaire de l'exercice 2018 pour l'acquisition de panneaux d'affichage extérieur d’informations ;
Attendu qu’il s'agit de panneaux sur pied, étanches, solides avec cadre en profilé en alu avec serrure, vitre
de sécurité anti-condensation, le tout de faible encombrement ;
Attendu que ce matériel de communication serait implanté sur le domaine public de telle manière à être vu
par un maximum de passants sans gêner la visibilité ni le passage des piétons ce qui permettra de placarder
nos informations officielles et annoncer nos festivités par affichage ;
Considérant que le Service des sports et fêtes a établi un descriptif technique N° 20180034 pour le marché
“Acquisition de panneaux d'affichage extérieur” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 18.181,82 € hors TVA ou 22.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2018 à l’article 764/74451 :20180034.2018, et sera financé par emprunt à l’article 764/96151
:20180034.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180034 du marché “Acquisition de panneaux
d'affichage extérieur”, établis par le Service des sports et fêtes et le montant estimé à 18.181,82 € hors TVA
ou 22.000,00 €, 21% TVA comprise.
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018 à
l’article 764/74451 :20180034.2018, et de la financer par emprunt à l’article 764/96151 :20180034.2018.

41. Marchés publics - Acquisition d'un panneau d'information électronique extérieur - Décision de
principe - Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
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 Collège communal du 21 août 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ;
Attendu qu’à la demande du Service communication, un crédit de 25.000 € a été inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2018 pour l’acquisition d’un écran couleur d’affichage dynamique full HD à LED
piloté à distance à placer sur la Grand-Place de Quaregnon ;
Attendu qu’avec ce type d’écran, le Service communication sera en mesure de créer et modifier
l’information du panneau à distance depuis une application web ;
Attendu que l’écran à LED est un média moderne et efficace possédant un fort impact visuel pour capter
l’attention et informer sur les événements communaux et diffuser les communications officielles les plus
importantes ;
Considérant que le Service communication a établi un descriptif technique N° 20180027 pour le marché
“Acquisition d'un panneau électronique outdoor pour le service communication ” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.661,16 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2018 à l’article 561/74451 :20180027.2018, et sera financé par emprunt à l’article 561/96151
:20180027.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180027 du marché “Acquisition d'un panneau
électronique outdoor pour le Service communication ”, établis par le Service communication et le montant
estimé à 20.661,16 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% TVA comprise.
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marché public de faible montant).
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018 à
l’article 561/74451 :20180027.2018, et de la financer par emprunt à l’article 561/96151 :20180027.2018.

42. Marchés publics - Acquisition de panneaux de séparation pour les élections – Décision de principe –
Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Vu la décision du Collège communal du 14 août 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ;
Attendu que les élections communales sont prévues pour le 14 octobre ;
Attendu qu’il convient de les organiser au niveau du matériel adéquat ;
Attendu qu’il est proposé d’acquérir des panneaux de séparation pour les élections ;
Considérant que le Service Population a établi un descriptif technique N° 20180043 pour le marché
“Acquisition de panneaux de séparation pour les élections” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.537,56 € hors TVA ou 6.700,45 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2018 à l’article 104/74451 :20180043.2018, et sera financé par prélèvements sur le fond de
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180043.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180043 du marché “Acquisition de panneaux de
séparation pour les élections”, établis par le Service Population et le montant estimé à 5.537,56 € hors TVA
ou 6.700,45 €, 21% TVA comprise.
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018 à
l’article 104/74451 :20180043.2018, et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire
à l’article 060/99551 :20180043.2018.

43. Marchés publics - Acquisition de mobilier de bureau pour la Maison des Associations Rattachement au marché organisé par le SPW - Décision
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la
tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
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 Collège communal du 14 août 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ;
Vu la décision du Conseil communal du 24 janvier 2008 décidant de se rattacher aux marchés publics du
SPW et d'approuver les termes de la convention à passer entre la Commune et le SPW dans le cadre des
marchés publics conclus par ce dernier ;
Considérant que par cette convention, le SPW agit comme centrale de marché au sens de la loi du 17 juin
2016 relative aux marchés publics ;
Considérant que le SPW a lancé un marché concernant l'acquisition de poste de travail selon l'appel d'offres
soumis à publicité européenne référencié T0.05.01 - 16h21 - Lot1 ;
Considérant que le SPW a attribué ce marché à la firme BEDIMO, rue du Bourgmestre 28 à 1050 BRUXELLES
Considérant que ledit marché se termine le 24 avril 2020 ;
Attendu qu'il est souhaité d'acquérir les articles suivants :
- 4 bureaux pour un prix unitaire de 285, 00 € HTVA ;
- 4 caissons 3 tiroirs pour un prix unitaire de 165, 00 € HTVA ;
- 4 retours pour un prix unitaire de 158, 00 € HTVA ;
- 4 extensions pour un prix unitaire de 147, 00 € HTVA ;
Attendu que le montant total de la commande s'élève à 3.020, 00 € HTVA soit 3.654,20€ TVAC ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l'exercice 2018 à l'article 76311/74151 :20180028.2018 et sera financé par emprunt à l'article 76304/96151
:20180028.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n'est pas exigé ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : de se rattacher au marché organisé par le SPW concernant l'acquisition de poste de travail selon
l'appel d'offres soumis à publicité européenne référencié T0.05.01 - 16h21 - Lot1.
Article 2 : de passer commande auprès de l'adjudicataire BEDIMO, rue du Bourgmestre 28 à 1050
BRUXELLES pour un montant total de 3.020, 00 € HTVA soit 3.654,20€ TVAC.
Article 3 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice
2018 à l'article 76311/74151 :20180028.2018 et de la financer par emprunt à l'article 76304/96151
:20180028.2018

44. Marchés publics - Acquisition de mobilier de bureau pour la Maison des Associations - Sièges de
travail ergonomiques - Rattachement au marché organisé par le SPW - Décision
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la
tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Vu la décision du Conseil communal du 24 janvier 2008 décidant de se rattacher aux marchés publics du
SPW et d'approuver les termes de la convention à passer entre la Commune et le SPW dans le cadre des
marchés publics conclus par ce dernier ;
Considérant que par cette convention, le SPW agit comme centrale de marché au sens de la loi du 17 juin
2016 relative aux marchés publics ;
Considérant que le SPW a lancé un marché concernant l'acquisition de siège de travail standard
ergonomique selon l'appel d'offre soumis à publicité européenne référencié T0.05.01 - 16F87 - Lot 1 ;
Considérant que le SPW a attribué ce marché à la firme BERHIN, Avenue Prince de Liège 205 à 5100 JAMBES
Considérant que ledit marché se termine le 20 août 2021 ;
Attendu que le prix unitaire d'un siège de travail standard ergonomique "Giroflex 353" est de 372, 00 €
HTVA soit 450, 12 € TVAC ;
Attendu que le montant total de la commande, pour 4 sièges, s'élève à 1.488, 00 € HTVA soit 1.800, 48 €
TVAC ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l'exercice 2018 à l'article 76311/74151 :20180028.2018 et sera financé par emprunt à l'article 76304/96151
:20180028.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n'est pas exigé ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : de se rattacher au marché organisé par le SPW concernant l'acquisition de siège de travail
standard ergonomique selon l'appel d'offre soumis à publicité européenne référencié T0.05.01-16F87- Lot 1
Article 2 : de passer commande auprès de l'adjudicataire BERHIN, Avenue Prince de Liège 205 à 5100
JAMBES, pour 4 sièges de travail pour un montant total de 1.488, 00 € HTVA soit 1.800, 48 € TVAC.
Article 3 : d'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice
2018 à l'article 76311/74151 :20180028.2018 et de la financer par emprunt à l'article 76304/96151
:20180028.2018

45. Marchés publics - Acquisition de téléphones portables pour la Maison des Associations - Décision
de principe – Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
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 Collège communal du 14 août 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ;
Attendu que la fin des travaux de la Maisons des Associations approche, nous devons prévoir l'équipement
du futur personnel ;
Attendu qu'il est proposé de les équiper de téléphones portables ;
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180028 pour le marché
“Acquisition de téléphones portables pour la Maison des Associations ” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 709,09 € hors TVA ou 858,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2018 à l’article 76304/74451 :20180028.2018, et sera financé par emprunt à l’article 76304/96151
:20180028.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180028 du marché “Acquisition de téléphones
portables pour la Maison des Associations ”, établis par le Service technique, et le montant estimé à
709,09 € hors TVA ou 858,00 €, 21% TVA comprise.
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice
2018 à l’article 76304/74451 :20180028.2018, et sera financé par emprunt à l’article 76304/96151
:20180028.2018.

46. Marchés publics - Acquisition de matériel pour l’habillage des fenêtres de la Maison des
Associations - Décision de principe – Descriptif technique et mode de passation de marché Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Vu la décision du Collège communal du 28 août 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ;
Attendu que l’ouverture de la Maison des Associations approche à grands pas, il serait souhaitable d’habiller
les différentes fenêtres ;
Attendu que pour ce faire, nous proposons d’acquérir différents équipements fenêtres ;
Considérant que le Service technique a établi une description technique N° 20180028 pour le marché
“Acquisition d'équipements fenêtres pour la Maison des Associations” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.490,87 € hors TVA ou 6.643,95 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2018 à l’article 76308/74451 :20180028.2018, et sera financé par emprunt à l’article 76304/96151
:20180028.2018 ;
Considérant que le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification budgétaire, sous réserve
d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180028 et le montant estimé du marché
“Acquisition d'équipements fenêtres pour la Maison des Associations”, établis par le Service technique. Le
montant estimé s'élève à 5.490,87 € hors TVA ou 6.643,95 €, 21% TVA comprise.
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018 à
l’article 76308/74451 :20180028.2018, et de la financer par emprunt à l’article 76304/96151
:20180028.2018.
4. Ce crédit fera l'objet d'une majoration à la prochaine modification budgétaire, sous réserve
d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle.

47. Marchés publics - Acquisition d'électroménagers pour le prégardiennat - Révision des conditions de
marché et relance - Décision
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
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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 Collège communal du 12 juin 2018 décidant d’arrêter la procédure de passation de
marché relatif à “l’acquisition d’électroménagers pour le prégardiannat” ;
Vu la décision du Collège communal du 14 août 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ;
Attendu que le descriptif technique a été modifié en vue d’obtenir des offres conformes au besoin du prégardiennat ;
Considérant que la Commune de Quaregnon a établi un nouveau descriptif technique N° 20180047 pour le
marché “Acquisition d'électroménagers pour le pré-gardiennat” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2018, à l’article 721/744-51 :20180047.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180047.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
1er. D'approuver le descriptif technique N° 20180047 du marché “Acquisition d'électroménagers pour le
pré-gardiennat - relance” et le montant estimé à 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise.
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018, à
l’article 721/744-51 :20180047.2018 et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire
à l’article 060/99551 :20180047.2018.

48. Marchés publics - Sécurisation du périmètre du marché hebdomadaire - Décision de principe Cahier spécial des charges et mode de passation de marché - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
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Vu la décision du Collège communal du 14 août 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le mode de passation, le cahier spécial des charges et le montant dudit marché ;
Attendu que le présent marché a pour objet la sécurisation en 3 phases des voiries du marché
hebdomadaire par la mise en œuvre de bornes semi-automatiques (non électrique) d’une résistance à la
rupture de 250.000 Joules, dans les rues Carnot et M. Derbaix ;
Considérant le cahier spécial des charges N° 20180031 relatif au marché “Travaux de sécurisation du
marché” établi par le Service technique ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 40.138,80 € hors TVA ou 48.567,95 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2018 à l’article 421/74152 :20180031.2018, et sera financé par emprunt à l’article 421/96151
:20180031.2018 ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
1er. D'approuver le principe, le cahier spécial des charges N° 20180031 du marché “Travaux de
sécurisation du marché”, établis par le Service technique et le montant estimé à 40.138,80 € hors TVA ou
48.567,95 €, 21% TVA comprise.
2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018 à
l’article 421/74152 :20180031.2018, et de la financer par emprunt à l’article 421/96151 :20180031.2018.

49. Marchés publics - Maintenance des installations de chauffage - Remplacement de la chaudière de
la conciergerie de l’Hôtel de Ville – Décision de principe – Descriptif technique, mode de passation Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les
articles L1222-3§1, al.2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et
suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Vu la décision du Collège communal du 10 juillet 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le descriptif technique, et le mode de passation du marché "maintenance des installations de
chauffage - remplacement de la chaudière de la conciergerie de l'Hôtel de Ville - Fourniture » ;
Attendu que la conciergerie de l'Hôtel de Ville de Quaregnon dispose de sa propre chaudière à
condensation au gaz datant de 2005 ;
Attendu que son échangeur de chaleur est cassé ;
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Attendu que celui-ci doit être remplacé dans les plus brefs délais ;
Attendu que le prix de cette pièce équivaut à remplacer la chaudière complète ;
Attendu qu'un devis estimatif a été sollicité auprès d'une firme pour une nouvelle chaudière ;
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180075 pour le marché
“Remplacement de la chaudière de la conciergerie de l’Hôtel de Ville de Quaregnon - Fourniture” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.266,22 € hors TVA ou 2.742,11 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l'exercice 2018 à l'article 104/72460 :20180002.2018, et sera financé par prélèvements sur le fond de
réserve extraordinaire à l'article 060/99551 :20180002.2018 ;
Considérant la transmission du Directeur financier pour avis préalable en date du 6 juillet 2018 ;
Considérant l'avis positif avec remarques du Directeur financier remis en date du 6 juillet 2018 ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180075 et le montant estimé du marché
“Remplacement de la chaudière de la conciergerie de l’Hôtel de Ville de Quaregnon - Fourniture”, établis
par le Service technique. Le montant estimé s'élève à 2.266,22 € hors TVA ou 2.742,11 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
Article 3 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice
2018 à l'article 104/72460 :20180002.2018, et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve
extraordinaire à l'article 060/99551 :20180002.2018."

50. Marchés publics - Equipement, maintenance extra bâtiments culturels, culturels et sportifs Remplacement de l'échangeur tubulaire d'eau chaude sanitaire à la Salle Polyvalente de Wasmuël Décision de principe - Descriptif technique, mode de passation, et liste des firmes à consulter procédure d'extrême urgence - Projet extraordinaire n° 20180064 - Ratification de la décision du
collège
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les
articles L1222-3§1, al.2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et
suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
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Vu la décision du Collège communal du 10 juillet 2018 approuvant le principe, le descriptif technique, le
mode de passation, et la liste des firmes à consulter du marché relatif aux travaux de remplacement de
l'échangeur tubulaire d'eau chaude sanitaire à la Salle Polyvalente de Wasmuël;
Attendu que l’eau chaude sanitaire de la Salle Polyvalente de Wasmuël est actuellement produite par un
échangeur tubulaire dont l’année de fabrication date de 1980 ;
Attendu qu’après 38 ans de service celui-ci ne fonctionne plus ;
Attendu que le Service technique a dès lors sollicité un devis de réparation en vue d’établir une estimation
des travaux à réaliser ;
Attendu que ce travail serait à réaliser par une entreprise de chauffage ;
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique pour le marché “Remplacement de
l'échangeur tubulaire d'eau chaude sanitaire à la Salle Polyvalente de Wasmuël” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.305,78 € hors TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu’il a été proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Attendu qu'il est urgent de remplacer l'échangeur afin que les clubs sportifs et les écoles puissent bénéficier
d'eau chaude à la rentrée ;
Attendu qu'une première édition du jogging "La Corrida Wasmuëlloise" sera organisée le vendredi 21
septembre 2018 ;
Attendu qu'il donc important que les douches soient fonctionnelles en eau chaude pour cet évènement ;
Vu l’urgence impérieuse,
Considérant que les firmes suivantes ont été consultées :


Bouvé Rue de Douvrain n° 3 à 7011 Ghlin ;



CFA Rue du Mont d’Orcq Zoning Tournai Ouest n° 1 à 7503 Froyennes ;



Engie Cofely Parc Industriel des hauts Sarts Première Avenue n° 66à 4040 Herstal ;

Considérant que les crédits permettant cette dépense ont été inscrits à la première modification budgétaire
du service extraordinaire de l’exercice 2018, approuvée par les autorités de tutelle le 16 juillet 2018, à
l'article 764/72454 :20180064.2018 et sera financé par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à
l'article 060/99551 :20180064.2018 ;
Considérant la transmission du dossier du Directeur financier pour avis préalable en date du 06 juillet 2018 ;
Considérant l'avis positif avec remarques du Directeur financier remis en date du 06 juillet 2018 ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article unique : De ratifier la décision du Collège communal du 10 juillet 2018 approuvant le principe, le
descriptif technique, le mode de passation, et la liste des firmes à consulter du marché relatif aux travaux de
remplacement de l'échangeur tubulaire d'eau chaude sanitaire à la Salle Polyvalente de Wasmuël, à savoir :
" * D'approuver le principe, le descriptif technique et le montant estimé du marché “Remplacement de
l'échangeur tubulaire d'eau chaude sanitaire à la Salle Polyvalente de Wasmuël”, établis par le Service
technique. Le montant estimé s'élève à 3.305,78 € hors TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA comprise.
* D’approuver la liste des firmes à consulter suivante :


Bouvé Rue de Douvrain n° 3 à 7011 Ghlin ;



CFA Rue du Mont d’Orcq Zoning Tournai Ouest n° 1 à 7503 Froyennes ;



Engie Cofely Parc Industriel des hauts Sarts Première Avenue n° 66à 4040 Herstal.
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*De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
* D’imputer cette dépense par les crédits inscrits à la première modification budgétaire du service
extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, à l'article
764/72454 :20180064.2018 et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à
l'article 060/99551 :20180064.2018."

51. Finances- Reconditionnement du stade - Mesures conservatoires étanchéité toiture des tribunes Décision de paiement en dépassement de crédit - Ratification décision du collège
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants:
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ;
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ;
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale;
Vu l'article L1311-5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipulant que:
"Le Conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses
et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée. Dans le cas où le moindre retard
occasionnerait un préjudice évident, le Collège communal peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la
dépense, à charge d'en donner, sans délai connaissance au Conseil communal qui en délibère s'il admet ou
non la dépense."
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le Règlement général de la comptabilité
communale;
Vu la délibération du Collège communal du 05 septembre 2017 attribuant le marché "reconditionnement
du stade - mesures conservatoires des tribunes - relance du marché" à TOITURE CHRISTIAN SPRL - rue Thier
Des Gottes, 20 à 4624 Romsée - au montant de 77.527,95 € HTVA soit 93.808,82 € TVAC;
Considérant qu'au budget 2017, une erreur matérielle a été commise lors de l'engagement de la dépense à
l'article 764/72460:20160047.2017;
Considérant que cette erreur concerne le montant engagé de 93.803,82 € au lieu de 93.808,82 € (montant
de l'attribution), soit une différence de 5,00 €;
Considérant qu'il y avait lieu de s'acquitter de la facture de la SPRL TOITURE CHRISTIAN;
Considérant que tout retard de paiement risquerait d'entraîner des frais de poursuites et de rappels;
Considérant que ces circonstances justifient pleinement que le Collège communal modifie les montants
inscrits en dépenses;
Considérant que le mode de financement reste inchangé;
Vu la délibération du Collège communal du 14 août 2018 décidant d'autoriser Monsieur Massimo
CAMMISULI - Directeur financier f.f. - à payer la facture de l'exercice 2018 reprise sous le mandat n°270 à la
société TOITURE CHRISTIAN SPRL - rue Thier Des Gottes, 20 à 4624 Romsée - au montant de 77.527,95 €
HTVA soit 93.808,82 € TVAC et d'inscrire la somme de 5,00 € à la deuxième modification budgétaire 2018
du service extraordinaire aux articles budgétaires suivants:
dépense: 764/72460:20160047.2017
recette: 76401/96151:20160047.2017
Vu ce qui précède.
Décide :
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Article 1er : De ratifier la décision du Collège communal du 14 août 2018 décidant, vu l'urgence, d'autoriser
Monsieur Massimo CAMMISULI - Directeur financier f.f. - à payer la facture de la société TOITURE
CHRISTIAN en dépassement de crédit au montant de 93.808,82 € TVAC ;
Art 2 : D'approuver l'inscription de la somme de 5,00 € à la deuxième modification budgétaire 2018 du
service extraordinaire aux articles budgétaires suivants :


dépense : 764/72460:20160047.2017



recette : 76401/96151:20160047.2017

52. Prévention - Plan de Cohésion Sociale - Subvention à l’ASBL "L'Enfant Phare" (ex Garance) - Octroi
Vu le décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les Villes et Communes de
Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ;
Vu l’art. 23° § 1, 2, 3 (11°) du décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les
Villes et Communes de Wallonie prévoyant l’implication des associations dans le Plan de Cohésion Sociale ;
Vu l’art. 23§ 5 du décret du 6 novembre 2008 relatif aux Plans de Cohésion Sociale dans les Villes et
Communes de Wallonie prévoyant une convention approuvée par le Conseil Communal en cas de transfert
financier ;
Vu l'approbation du Gouvernement wallon en séance du 12 décembre 2013 relative à l'approbation du Plan
de Cohésion Sociale 2014-2019 ;
Vu la décision du Conseil Communal du 27 février 2014 approuvant le Plan de Cohésion Sociale 2014 – 2019
de la Commune de Quaregnon ;
Vu la décision du Conseil Communal du 27 mars 2014 approuvant la Convention de partenariat entre l’asbl
« Garance » et le Plan de Cohésion Sociale 2014 – 2019 de la Commune de Quaregnon ;
Vu les articles L3331-3, L3331-4, Art. L3331-6, Art. L3331-7 du CDLD fixant l'octroi, le contrôle de l’octroi et
de l’utilisation de certaines subventions ;
Considérant le "plan wallon de lutte contre la pauvreté" et principalement les politiques familiales qui visent
à améliorer les conditions de vie du ménage au bénéfice des enfants ;
Considérant le rapport d'activités et le rapport financier de l'Asbl Garance - l'Enfant Phare ;
Attendu que l’action de l’ASBL « Garance - L'Enfant Phare » se révèle tout à fait satisfaisante ;
Attendu que cette action rencontre les finalités du Plan de Cohésion Sociale décrites à l’art 4 § 2 et 3 du
décret du 6 novembre 2008 et qu'il figure dans l'action 11 du plan d'action PCS "ASBL GARANCE - L’ECOLE
DE LA CITOYENNETE » ;
Attendu que, pour que cette action puisse continuer de se concrétiser sous la forme d’ateliers destinés aux
enfants des quartiers concernés, une subvention destinée au fonctionnement des ateliers et aux activités
d’éveil citoyen est nécessaire ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : d'approuver le rapport d'activités et le rapport financier 2017 de l'Asbl "Garance - L'enfant Phare"
pour l'action « École de la citoyenneté » ;
Article 2 : d’approuver le transfert de 2 000€, à cette association, selon la convention de partenariat du Plan
de Cohésion Sociale avec l'Asbl "Garance - L'Enfant Phare", ayant son siège social à: rue Rogier, 7 - 7300
Boussu;
Article 3 : cette subvention sera prélevée à l’article 84010/12402.2018 - frais d'actions PCS
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53. Prévention - Plan de Cohésion Sociale - Programmation 2014-2019 - Evaluation - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 8 novembre 2008 du Parlement Wallon relatif au Plan de Cohésion Sociale dans les villes et
communes de Wallonie ;
Vu le décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région Wallonne pour
l’année budgétaire 2012 ;
Vu les arrêtés d’exécution du 12 décembre 2008 du Gouvernement Wallon relatifs à ces décrets ;
Vu l'approbation du Gouvernement wallon en séance du 12 décembre 2013 relative à l'approbation du Plan
de Cohésion Sociale 2014-2019 ;
Vu la décision du Conseil Communal du 27 février 2014 approuvant le Plan de Cohésion Sociale 2014 – 2019
de la Commune de Quaregnon ;
Vu la délibération du Collège Communal du 26 juin 2018 approuvant l'évaluation PCS 2014-2019 ;
Considérant le courrier de la DICS du 3 mai 2018 expliquant les modalités d'introduction de l'évaluation PCS
2014-2019 ;
Attendu que l'évaluation a été transmise à la DICS via le système "Limesurvey" en date du 28 juin 2018 ;
Attendu que le Conseil Communal doit se prononcer sur cette évaluation.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D'approuver les trois parties de l'évaluation PCS 2014-2019 (gestion du plan et des impacts, les
actions à analyser de manière approfondie, les autres actions);
Article 2 : De transmettre la délibération du Conseil Communal à la DICS.

54. Travaux - Amélioration et égouttage de la rue Jules Godart - Décision de principe - Cahier spécial
des charges et mode de passation de marché - Ratification de la décision du Collège
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
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 Collège communal du 19 juin 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le
principe et le mode de passation du marché de conception pour le marché “Amélioration et égouttage de la
rue Godart” à IDEA, rue de Nimy, 53 à 7000 Mons ;
Vu la décision du Conseil communal du 30 mai 2017 relative à l'attribution du marché de conception pour le
marché “Amélioration et égouttage de la rue Godart” à IDEA, rue de Nimy, 53 à 7000 Mons ;
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Vu la décision du Collège communal du 10 juillet 2018 approuvant le principe, le cahier spécial des charges
et le mode de passation de marché relatif aux travaux "d'Amélioration et égouttage de la rue Jules Godart »
;
Attendu que les travaux d’égouttage et de voirie comprennent notamment :
- Des travaux préparatoires et de démolitions ;
- Terrassement et évacuation de terres polluées ;
- Des travaux de démolitions de l’égouttage et de voirie ;
- Terrassements ;
- Mise en œuvre de tuyaux en grès DN 400 et DN 600 mm en tranchée ouverte.
- Etablissement de chambres de visite préfabriquées en béton et construites en place ;
- Aménagement de chambre de visite ;
- Le raccordement des particuliers
- La pose d’avaloirs et leurs raccordements ;
- Des travaux pour de voirie en revêtement hydrocarboné et en revêtement de pavés de béton ainsi que des
trottoirs en revêtement de pavés de béton ;
- L’évacuation des déchets ;
- La réalisation et la fourniture des plans d’exécution avant et après travaux.
Considérant le cahier des charges N° 20170056 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, IDEA, rue de
Nimy, 53 à 7000 Mons ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 838.532,00 € hors TVA ou 1.014.623,73 €, TVA
comprise ;
Considérant que l'auteur de projet n'a pas été en mesure de remettre les documents de marché dans les
délais impartis malgré les différents courriers (22/02/2018 et 29/06/2018) et mails de rappel (11/6/2018,
13/6/2018, 26/6/2018) ;
Vu la circulaire du 5 février 2014 relatives aux pièces justificatives à fournir dans le cadre de la mise en
oeuvre du fonds d'investissement des communes ;
Considérant que cette circulaire prévoit que les dossiers doivent être transmis au stade "projet approuvé" à
la DGO1 avant le 30/06/2018 ;
Considérant que ces dossiers doivent être attribués avant le 31 décembre 2018 ;
Vu l'urgence impérieuse,
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense a été inscrit à la première modification budgétaire du
service extraordinaire de l’exercice 2018, approuvée par les autorités de tutelle le 16 juillet 2018, à l’article
42102/73160 :20170056.2018, et sera financé par emprunt à l’article 42102/96151 :20170056.2018 et par
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire FRIC à l’article 06089/99551 :20170056.2018 ;
Considérant que ce crédit sera majoré à la deuxième modification budgétaire du service extraordinaire de
l'exercice 2018, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ;
Considérant la transmission du dossier du Directeur financier pour avis préalable en date du 6 juillet 2018 ;
Considérant l'avis positif avec remarques du Directeur financier en date du 9 juillet 2018 ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
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Article unique : de ratifier la décision du Collège communal du 10 juillet 2018 approuvant le principe, le
cahier spécial des charges et le mode de passation de marché relatif aux travaux "d'Amélioration et
égouttage de la rue Jules Godart" à savoir :
"* D'approuver, le principe, le cahier des charges N° 20170055, le mode de passation et le montant estimé
du marché à 838.532,00 € hors TVA ou 1.014.623,73 €, TVA comprise.
* De passer le marché par la procédure ouverte.
* De compléter et d'envoyer l'avis de marché.
* D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service
extraordinaire de l’exercice 2018, à l’article 42102/73160 :20170056.2018, et sera financé par emprunt à
l’article 42102/96151 :20170056.2018 et par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire FRIC à
l’article 06089/99551 :20170056.2018, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle.
* De majorer ce crédit à la deuxième modification budgétaire du service extraordinaire de l'exercice 2018,
sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle."

55. Travaux - Travaux d'entretien, création et de réaménagement de trottoirs rue de Monsville Convention de marché conjoint de travaux - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à
la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 48 ;
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 ;
Considérant le courrier de la Société Régionale wallonne du Transport du 13 juin 2018 annexée à la
présente décision ;
Attendu que la Société Régionale wallonne du Transport marque son accord sur la prise en charge des futurs
travaux de réaménagement de deux arrêts pour autobus à la rue de Monsville tels que repris au métré
(partie arrêts de bus côtés pair et impair) à charge de la SRWT pour un montant estimé à 22.760, 40 € HTVA;
Attendu que les états d'avancement et déclarations de créance seront établis au nom de la SRWT, avenue
du Gouverneur Bovesse, 96 à 5100 Jambes;
Attendu que le régime TVA est l'auto-liquidation conformément à l'article 22 de l'Arrêté Royal du
19/12/2012, modifiant l'Arrêté Royal n°1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu que la SRWT nous a transmis une convention déterminant les obligations de chacune des parties ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article unique : D'approuver la convention de travaux et prise en charge à passer entre l'Administration
communale et la SRWT, dont le siège social est situé à l'Avenue Gouverneur relative à la prise en charge des
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futurs travaux tels que repris au métré (partie arrêts de bus côtés pair et impair) à charge de la SRWT pour
un montant estimé à 22.760, 40 € HTVA ;

56. Technique - Actualisation du contrat "électricité" de la piscine communale rue des Patriotes Approbation
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité conférant au
gestionnaire de réseaux de distribution désigné un droit exclusif sur la partie du territoire qui lui est
dévolue;
Vu la correspondance du 19 juillet 2018 de la société ORES, laquelle transmet pour signature le contrat de
raccordement au réseau de distribution d’électricité ;
Vu la scission du fournisseur d'électricité, ici LUMINUS, et du GRD ORES ;
Vu que les relations entre le client et son fournisseur sont gérées par le contrat de fourniture et que les
relations entre le client et son GRD sont définies dans un contrat de raccordement ;
Attendu qu'un nouveau raccordement sera réalisé pour alimenter la piscine Avenue des Patriotes, 4 à
QUAREGNON en électricité ;
Attendu que le règlement technique Électricité prévoit que la réalisation de tout nouveau raccordement ne
peut être entamé qu'après conclusion d'un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau de
distribution ;
Attendu que ce nouveau contrat ne change en rien les conditions financières du raccordement ;
Vu la décision du Collège Communal du 14 août 2018 validant un accord de principe pour le nouveau
contrat de raccordement au réseau de distribution basse tension pour la piscine Avenue des Patriotes, 4 à
QUAREGNON ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal d'approuver ce nouveau contrat ;
Le Conseil communal, délibérant en séance publique ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
1/ d'approuver le contrat de raccordement direct au réseau de distribution basse tension pour la piscine,
Avenue des Patriotes, 4 à QUAREGNON proposé par ORES.
2/ de renvoyer ce contrat daté, signé chez ORES

57. Technique - Convention d'adhésion à la centrale d'achat Renowatt - Approbation
Vu le code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant l'adhésion de la commune de Quaregnon à la Convention des Maires le 28 juin 2016 ;
Considérant la validation du PAED par le conseil du 20 décembre 2016 ;
Considérant que, conformément à la Directive européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 sur l'efficacité
énergétique, les pouvoirs publics doivent assurer la rénovation énergétique de leurs bâtiments et réduire
leurs consommations énergétiques et leurs émissions de CO²; que les collectivités locales ont donc un rôle à
jouer en matière de rénovation urbaine d'autant plus que les projets d'efficacité énergétique en Wallonie
ont un potentiel de mobilisation de plus de 17.000 emplois.
Considérant les gains financiers que pourra apporter la rénovation énergétique de nos bâtiments
communaux ;
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Considérant la complexité du montage technique, administratif et financier d'un dossier de rénovation
énergétique ;
Attendu que RENOWATT nous permettra de réaliser un audit de notre patrimoine communal ;
Attendu que ce projet, en regroupant les projets similaires des différentes communes adhérentes,
permettra de :


Fournir une taille attractive pour les CPE



Diversifier le risque pour les financeurs et obtenir de bonnes conditions



Diminuer le coût transactionnel

Attendu que ce projet va redynamiser l'économie locale en privilégiant les industries et la main d'œuvre
wallonne ;
Attendu que l'adhésion de notre commune à ce projet permettra d'accéder aux futurs subsides européens ;
Attendu que le résultat de ces rénovations sera garanti par un contrat de performance énergétique incluant
une maintenance externe des bâtiments ;
Attendu que ce projet est porté par le GRE-LIEGE et l'intercommunale IDEA, travaillant dans l'intérêt des
autorités publiques ;
Attendu que notre commune ne versera pas un € avant la réception des travaux ;
Vu la décision du Collège Communal du 26 juin 2018 validant un accord de principe pour l'adhésion de
notre commune à la centrale d'achat Renowatt ;
Attendu qu’il convient d’adhérer à la centrale de marché précitée en signant la convention annexée à la
présente délibération ;
Considérant qu'il appartient au Conseil communal d'approuver cette convention d'adhésion à RENOWATT ;
Le Conseil communal, délibérant en séance publique ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Art 1 : D'approuver les termes de la convention d’adhésion à la centrale de marché « RenoWatt », annexée à
la présente délibération, et autorise le collège à signer celle-ci.
Art 2 : La présente délibération accompagnée de la convention signée sera transmise au siège d'exploitation
RENOWATT.

58. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 34, rue C. Depaepe - Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
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Considérant que la requérante Madame Fernande DUPONT, anciennement domiciliée rue C. Depaepe, 34 à
7390 Quaregnon, est décédée ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Article 1 : Dans la rue C. Depaepe, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées,
côté pair, existant le long du n°34, est abrogé.
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.

59. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 209, rue du Castillon - Approbation
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Considérant que la requérante Madame Yvonne VILAIN, anciennement domiciliée rue du Castillon, 209 à
7390 Quaregnon, a déménagé ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Article 1 : Dans la rue du Castillon, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées,
côté impair, existant le long du n°209, est abrogé.
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.

60. Mobilité - Arrêté règlementant la circulation et le stationnement pendant la ducasse de Wasmuël
de septembre - Modification
Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses arrêtés
d'application ;
Vu les articles 119, l’article 133, alinéa 2 et l’article 135, par. 2 de la Nouvelle Loi communale ;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements
complémentaires relatifs aux voiries publiques et à la circulation des transports en commun, et notamment
son article 2 ;
Vu l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l'usage de la voie publique ;
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Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Vu les articles L1122-30, L1122-32, L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu les délibérations des 30 août 1949 et 28 avril 1981 par lesquelles le Conseil communal habilite le
Bourgmestre à prendre, en ses lieu et place, toutes les mesures de police requises en certaines
circonstances, dans l’intérêt de l’ordre, de la tranquillité publique, de la sûreté et la commodité du passage
dans les rues et places publiques ;
Considérant qu'à l'occasion de diverses festivités ou manifestations se déroulant chaque année aux mêmes
périodes, il y a lieu, pour la facilité et la sécurité de la circulation de réglementer celle-ci en certaines rues ;
Considérant que les mesures s'appliquent à la voirie communale ;
Considérant que les mesures prises permettront d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : A l'occasion de la ducasse de Wasmuël se déroulant le 4ème dimanche de septembre sur la Place
de Wasmuël, la circulation sera interdite sur cette Place, (tronçon compris entre la rue Hanotte et la rue de
la Sablonnière), du mercredi précédant la ducasse à 8 h 00 au jeudi suivant à
8 h 00.
Article 2 : A l'occasion de cette ducasse, le stationnement est interdit sur la Place et autour du kiosque du
mercredi qui précède le dimanche de la ducasse à partir de 6 h 00 au jeudi de la semaine suivante à 8 h 00.
Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux E1.
Article 3 : Le Service Technique de l'administration communale sera chargé de placer la signalisation
adéquate.
Article 4 : Le Bourgmestre sera habilité à prendre tout arrêté de police complémentaire au présent
règlement afin de sauvegarder la sécurité publique.

61. Urbanisme - Acquisition d'un immeuble - Rue du Peuple, 13 - Approbation
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, §2 ;
Vu l'article L 1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Collège Communal ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Vu l'article L 1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Collège Communal ;
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Considérant que l’acquisition de certains biens se révèle nécessaire afin de poursuivre le projet de
réhabilitation de la rue du Peuple tel qu’instruit par le bureau d’architecture SKOPE, désigné dans le cadre
de la rénovation urbaine du quartier de Monsville par le Collège Communal en date du 8 février 2011 ;
Vu le souhait de Madame LEMAIRE Mireille – propriétaire - de vendre son bien sis rue du Peuple,
13, cadastré B468H ;
Considérant que l'Administration Communale est déjà propriétaire de plusieurs biens avoisinants ;
Considérant que l’acquisition de cet immeuble permettrait de créer un lien entre l’ilot Montignies et la rue
du Peuple ;
Considérant que l'acquisition et la démolition de l’immeuble occupant la parcelle en question sont reprises
dans la Convention-Exécution 2018 approuvée par le Conseil Communal, en sa séance du 30 novembre
2017 ;
Considérant que ladite Convention- Exécution expédiée en date du 06 décembre 2017 au Service Public de
Wallonie n'est, encore à ce jour, à l'approbation du Ministre de Tutelle ;
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 8 novembre 2016 décide :
De mandater le Bureau de Topographie - Etudes et Expertises – Malengreau, 74, rue Derbaix à 7390
Quaregnon, pour établir le rapport d’expertise des biens rue du Peuple, 13 à 7390 Quaregnon - cadastré B
468 H ;
Considérant qu'en date du 16 novembre 2017, l’Administration Communale a reçu ledit rapport d’expertise
établissant la valeur vénale du bien sis Rue du Peuple, 13 à 7390 Quaregnon - cadastré B468H - à
120.285,00 euros ;
Considérant que la Régie Foncière a arrêté, pour l'année 2018, un plan d'ordonnancement des dépenses
pour le périmètre de la rénovation urbaine du quartier de Monsville ne reprenant pas l'acquisition de
l'immeuble, rue du Peuple, 13
Considérant que le montant global du plan d'ordonnancement de 720.000€ ne peut être dépassé ;
Considérant, toutefois, que la liste inscrite à ce plan peut être modifiée en fonction des impératifs à
condition de rester dans le montant de 720.000€ ;
Considérant qu'aucun accord n'est passé pour l'acquisition des immeubles Impasse de la Vallée,23 et 25 et
l'estimation retenue au budget est de 140.000€ ;
Vu la décision du Conseil Communal du 31 mai 2018 décidant :
Article 1er : D’approuver le contrat de mise en vente des terrains – rue du Peuple, section B N)1066 P et
Impasse Randour cadastré section B n° 448 n, 449 l, 119 w, 450 f, 452 c, 454 d, 455 f, 455 l, 455 m, 455 p,
455 n au montant de 166.000€ ;
Article 2 : De contacter l’étude notariale de Madame TOUBEAUX Anne, 5, Place Jenart à Quaregnon afin de
fixer la signature du compromis à l’Administration Communale le 12 juin 2018 ;
Vu la signature de ce compromis en date du 12 juin 2018 ;
Considérant que l’acquisition de l'immeuble de la rue du Peuple, 13 est indispensable pour réaliser le projet
de construction des logements à appartements par le promoteur tout en permettant de réaliser la voie de
communication entre la rue du Peuple et la rie de Montignies ;
Considérant que la démolition se fera dans une phase ultérieure ;
Considérant que ce bien est acquis pour cause d’utilité publique ;
Considérant que cette acquisition est réalisée pour cause d’utilité publique ;
Considérant que l’avis de légalité du Directeur Financier a été sollicité en date du 13 avril 2018 ;
Considérant que le Directeur Financier a en date du 16 avril 2018 émis un avis positif avec les remarques
stipulées comme suit :
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"La démolition de l'immeuble occupant la parcelle en question est reprise dans la Convention - Exécution
2018 ainsi que dans le plan d'ordonnancement 2018-2022 approuvée par le Conseil Communal du 30
novembre 2017.
Ceux-ci ont été soumis en date du 06 décembre 2017 à Madame la Ministre et il me semble préférable
d'attendre l'accord de la Ministre avant de prendre la décision d'acquérir ce bien.
Au niveau de l'impact financier, la dépense totale est estimée à 105.000€ Bien sis rue du Peuple, 13 cadastré B 468H.
Le budget extraordinaire 2018 de la régie foncière comporte un crédit de 720.000€ à l'article 344.421.11
pour démolitions - l'aménagement du Quartier de Monsville.
Cette dépense sera financée par un subside en cas d'accord de la Ministre sur la convention - exécution 2018.
En cas de refus, il y aura lieu de la financer par un emprunt ou fond propre.
Au niveau de la décision, il convient d'indiquer l'article budgétaire à utiliser à savoir 344.421.11.» ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D’approuver l’acquisition de l’immeuble – rue du Peuple, 13 cadastré Section B n°468 h
appartenant à Madame LEMAIRE Mireille demeurant à 7390 Quaregnon, rue des Cerisiers, 10 au montant
de 112.500€ pour cause d’utilité publique ;
Article 2. : D’approuver les termes du projet d’acte de vente ;
Article3 : De demander au Collège Communal d’instrumenter le dossier de vente de la parcelle précitée ;
Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire du budget extraordinaire
2018 de la régie foncière comporte un crédit de 720.000,00 € à l’article 344.421.11.

62. Urbanisme - Acquisition d'un immeuble - Rue de Monsville, 253 - Approbation
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, §2 ;
Vu l'article L 1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Collège Communal ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Vu l’arrêté de Police ordonnant des mesures visant à la sécurité des abords d’un logement et à la salubrité
publique arrêté en date du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté du Bourgmestre arrêtant, en date du 8 mars 2017, l’exécution de travaux de sécurisation du bien
sis rue de Monsville, 253 à 7390 Quaregnon ;
Considérant que le bien sis rue de Monsville, 253 cadastré B n°427 d, propriété de M. Vanderkel domicilié à
7870 Lens, rue du Parc, 28, incendié le 3 novembre 2010 est inoccupé et les dégâts occasionnés par le dit
sinistre rendent l’immeuble dangereux menaçant la sécurité publique ;
Considérant qu’il a été demandé au propriétaire de l’immeuble sinistré en date du 11 avril 2016 de prendre
toutes les mesures pour remédier au danger, et ce, selon les articles 133, alinéa 2 et 135§2 de la Nouvelle
loi communale ;
Considérant que ce courrier est resté sans réponse ;
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Considérant que le Collège Communal a ordonné suite à l’arrêté de sécurisation du 17 mai 2016, de faire
parvenir à l’Administration Communale un rapport de stabilité attestant de l’état structurel du bien
concerné ;
Considérant que M. Rudy Vanderkel n’a pas remis le document sollicité ;
Considérant que suite à plusieurs plaintes, le Collège Communal en sa séance du 13 septembre 2016 a
demandé à M. Michel Malengreau, Bureau de Topographie, Etudes et Expertises sis rue Derbaix, 74 à
7390 Quaregnon, de réaliser un rapport d’expertise immobilière ;
Considérant qu’en date du 21 octobre 2016, nous avons reçu ledit rapport d’expertise établissant la valeur
vénale du bien à 120.000 euros ;
Vu l’Arrêté Ministériel octroyant une subvention à la commune de Quaregnon pour la rénovation urbaine
d’un montant de 72.000,00 euros pour l’acquisition de l’immeuble - rue de Monsville, 253 à Quaregnon ;
Considérant qu’en date du 08 novembre 2016, le Collège Communal a décidé de :
Article 1er : De proposer une offre d'achat à M. Vanderkel Rudy domicilié Rue du Parc, 28 à 7870 Lens, pour
le bien sis Rue de Monsville 253 à 7390 Quaregnon cadastré B427d et ce, pour un montant de 90.000 € ;
Considérant que M. Vanderkel Rudy n’accepte pas l’offre proposée motivant sa décision par un prix d’offre
insuffisant et sollicitant un montant de 135.000€ pour son immeuble ;
Considérant que l’immeuble sis rue de Monsville, 253 à Quaregnon a été à nouveau incendié dans la nuit du
06 mars 2017 au 07 mars 2017 ;
Considérant qu’en date du 14 mars 2017, le Collège Communal a décidé ;
Article 1 : l’Administration Communale procèdera, dans les plus brefs délais, aux travaux suivants, destinés à
interdire l’accès à la ruelle adjacente à l’immeuble rue de Monsville, 253 à 7390 Quaregnon jusqu’à la
sécurisation ou la démolition du bâtiment par les propriétaires : placement de barrières et condamnation
de l’accès ;
Article 2 : seules les personnes en charge de la réparation de l’immeuble pourront accéder à la ruelle dans
le cadre des travaux uniquement ;
Article 3 : De transmettre le présent Arrêté au propriétaire ainsi qu’aux autorités compétentes ;
Considérant qu’en date du 16 mars 2017, le Bourgmestre a ordonné l’immeuble – rue de Monsville, 253 à
7390 Quaregnon un Arrêté de Police ordonnant la démolition d'un immeuble menaçant ruine - non
améliorable :
Article 1 : Ordre est donné à M. Vanderkel Rudy domicilié Rue du Parc, 28 à 7870 Lens, propriétaire du
bâtiment sis Rue de Monsville, 253 à 7390 Quaregnon de procéder dans les plus brefs délais, et en tout cas
avant le 01 juin 2017, à la démolition totale dudit bâtiment ;
Article 2 : Les travaux ne dispensent pas le propriétaire, M. Vanderkel Rudy, de se conformer aux autres lois
et impositions notamment urbanistiques ;
Article 3 : A défaut de satisfaire à la présente ordonnance, les travaux prévus à l’article 1er seront exécutés
d’office aux frais, risques et périls du propriétaire, M. Vanderkel Rudy ;
Article 4 : Les personnes s’introduisant sur le site sécurisé, le feront à leurs risques et périls.
L’Administration Communale décline toute responsabilité en cas d’accident ;
Article 5 : Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d’Etat,
dans un délai de 60 jours à partir de sa notification.
Article 6 : Une copie de la présente décision est adressée aux autorités compétentes ;
Article 7 : La police est chargée d’assurer, au besoin par la force, et de surveiller l’exécution du présent
arrêté.
Considérant que M. Vanderkel, représenté par Mme Vallée – Avocate, a souhaité rencontrer les
représentants de l’Administration Communale le vendredi 2 juin 2017 ;
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Considérant que suite à cette réunion, Mme VALLEE – Avocate nous fait part de ce qui suit :
M. Vanderkel désire vendre son bien à l’Administration Communale pour un prix adapté au deux parties soit
120.000,00€ ;
La société EGTC, gérée par M. Vanderkel, souhaite démolir cet immeuble au frais de l’Administration
Communale pour la somme de 40.000€ ;
Considérant qu’en date du 28 juin 2017, le Collège Communal a sollicité une nouvelle expertise à M.
Malengreaux – Géomètre vu l’évolution des dégradations et de vétusté du bien ;
Considérant que le bien jouit d’un emplacement stratégique par rapport à la Rénovation urbaine de
l’ilot Monsville ;
Considérant que la traversée de l’ilot Monsville et ce, de la rue Haquin vers l’Impasse de la Vallée, ne
pourrait être réalisée sans l’achat du bien concerné ;
Considérant qu'en date du 03 aout 2017, nous avons reçu le rapport d'expertise du bureau de topographie,
Etudes et expertises Michel Malengreaux estimant la valeur vénale du bien à 115.000€ ;
Considérant que les frais de démolition sont estimés à 40.000,00 euros mais que l’Administration
Communale ne peut conclure d’accord avec la société de M. VANDERKEL car elle est soumise aux mesures
des marchés publics ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 26 septembre 2017, décide :
Article 1 : De proposer une offre d’achat à M. Rudy VANDERKEL domicilié Rue du Parc, 28 à 7870 Lens, pour
le bien sis Rue de Monsville, 253 à Quaregnon cadastré Son B n° 427 d, et ce, pour un montant de 95.000€ ;
Article 2 : D’informer le cabinet d’Avocat SENECAUT, SALAMON et VALEE de l’offre d’achat précitée à M.
Rudy VANDERKEL ;
Considérant qu'en date du 12 octobre 2017, Maître Vallée, avocate de M. Vanderkel revient vers nous afin
de nous faire part du refus de son client quant à l'offre proposée car le propriétaire souhaite obtenir la
somme de 115.000€ avec la possibilité de démolir l’immeuble au montant de 40.000€ ;
Considérant qu’il entre dans les intentions du Collège Communal d’urbaniser les terrains de l’espace situé à
la rue Haquin dont le projet est étudié par le bureau d’études IGRETEC ;
Considérant que suite aux discussions avec ce bureau d’étude, l'utilisation du terrain concerné semble
nécessaire pour un meilleur développement ;
Vu l'Arrêté Ministériel du 1er février 2018 octroyant une subvention à la Commune de Quaregnon d'un
montant de 72.000€ pour l'acquisition d'une habitation, rue de Monsville, 273 à Quaregnon ;
Considérant que cette acquisition a été réservée par l'engagement n°17/21161 du 12 décembre 2017 à
charge de l'article de base 63.01 de la division organique 16-programme 16.03 - section 2 du budget de la
Région Wallonne pour l'exercice 2017 ;
Considérant que le Collège Communal en sa séance 17 avril 2018 a décidé :
Article 1 : De déposer une offre pour un montant de 110.000,00 euros pour l’achat du bien sis 253, rue de
Monsville à 7390 Quaregnon appartenant à M. Vanderkel, domicilié à rue du Parc, 28 à 7870 Lens ;
Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire du budget extraordinaire
2018 de la régie foncière comporte un crédit de 720.000,00 € à l’article 344.421.11 ;
Article 3 : D'informer le cabinet d'avocats Senecaut, Salamon et Vallée de l'offre d'achat faite à M.
Vanderkel;
Considérant qu'en date du 20 mars 2018, le bureau d'avocats SENECAUT, SALAMON & VALLEE nous informe
que M. Rudy VANDERKEL marque son accord quant à la proposition d'achat par l'Administration
Communale de l'immeuble situé à 7390 Quaregnon, rue de Monsville, 253 pour un montant de 110.000€,
tous frais à charge de l'Administration Communale ;
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Considérant que cette situation crée un risque important pour la sécurité publique, que ce soit la protection
des biens se trouvant dans cet immeuble ou la protection des personnes qui pourraient être atteintes par la
chute de débris ou autres sources de danger ;
Considérant que l’immeuble sis Rue de Monsville, 253 présente des signes évidents de délabrements
avancés ;
Vu l'avis favorable avec remarque du Directeur financier FF remis en date du 22/01/2018 ;
Considérant qu’en date du 8 juin 2018, Mme HACHEZ – Notaire dont l’étude est située Chemin Saint-Landry,
8 à 7060 Soignies nous fait parvenir le projet d’acte notarié pour l’acquisition de l’immeuble, rue de
Monsville, 253 cadastré section B n° 427 d appartenant à M. Rudy VANDERKEL ;
Considérant que cette acquisition est réalisée pour cause d’utilité publique ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D’approuver l’acquisition de l’immeuble – rue de Monsville, 253 cadastré Section B n°427 d
appartenant à M. Rudy VANDERKEL demeurant à Rue du Parc, 28 à 7870 Lens, au montant de
110.000€ pour cause d’utilité publique ;
Article 2. : D’approuver les termes du projet d’acte de vente ;
Article 3 : De demander au Collège Communal d’instrumenter le dossier de vente de la parcelle précitée ;
Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire du budget extraordinaire
2018 de la régie foncière comporte un crédit de 720.000,00 € à l’article 344.421.11.

63. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - FEDER - Réhabilitation de l'Impasse
Randour – Mission d’auteur de projet et de surveillance des travaux relatifs à l’amélioration de
l’égouttage – Désignation IDEA - Recours à l'article L1311-15 du CDLD - Approbation
Le Conseil communal, siégeant en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
Vu l’article 30 de la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures-Art.38/1 ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Vu l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2004 relatif à l’octroi par la Région
Wallonne de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine ;
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 9 février 2017 octroyant une subvention en vue de la mise en
œuvre du projet « réhabilitation de l’impasse Randour » du portefeuille « Quaregnon : rénovation du
quartier Monsville » dans le cadre de Programme opérationnel FEDER 2014-2020 pour la Wallonie ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de Rénovation
Urbaine du quartier de Monsville à Quaregnon ;
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Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 2007 adoptant le périmètre définitif de Rénovation
Urbaine du Quartier de Monsville et approuvant le schéma directeur des options d’aménagements ;
Vu 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 ;
Considérant que le Collège Communal en date du 8 février 2011 a décidé de :
Article 1 : D’approuver le rapport d’attribution final joint à la présente délibération ;
Article 2 : De désigner le bureau COORPARCH-RU scrl – Chaussée de Waterlooo, 426 à 1050 Bruxelles
comme auteur de projet pour le marché de service par procédure négociée sans publicité pour la
désignation d’un auteur de projet pour le projet d’aménagement urbain durable comprenant la
restructuration et le réaménagement de l’Impasse Randour en voie piétonne, cycliste et espace vert
paysager et de détente et l’éco-rénovation de plusieurs logements unifamiliaux ;
Considérant qu'en date du 6 février 2013, le Collège Communal est informé que COOPARCHRU et D+A
International se sont regroupées sous la forme d'un société coopérative dénommée SKOPE dont les bureaux
sont situés Boulevard Poincaré, 78 à 1060 Bruxelles ;
Considérant que l'administration Communale a introduit auprès du Service Public de Wallonie - DGO4 – une
demande de permis d’Urbanisme complète, en date du 20 décembre 2017, et relative à un bien sis rue
de Monsville, 215 à 7390 Quaregnon, section B 448n, 449L, n, v, 449w, 450f, 452c, 454d, 455f, L, m, n, p
ayant pour objet la réhabilitation de l'espace public de l'Impasse Randour ;
Considérant que le projet est repris en zone d’habitat au plan de secteur Mons-Borinage adopté par
l’Exécutif Régional Wallon du 9 novembre 1983 ;
Considérant que les espaces à réaménager sont repris en zone de Rénovation Urbaine au Schéma de
développement Communal du 30 juin 1994 ;
Considérant que le projet est repris en aire différenciée à fonction centrale (article 6) au Guide Communal
d’Urbanisme approuvé par le Ministère de la Région Wallonne par arrêté du 04 septembre 2007 (paru au
moniteur belge du 12 octobre 2007) ;
Considérant que le projet de réhabilitation de l'Impasse Randour est conforme au projet de quartier et au
schéma directeur de rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Considérant qu'en date du 02 avril 2017, le permis d’urbanisme est octroyé par le Fonctionnaire délégué, à
l'Administration communale pour la réhabilitation de l'impasse Randour à Quaregnon ;
Considérant que le Collège Communal du 21 août 2017 décide :
- D'approuver la passation de commande de la phase 4 Projet Adjudication - Exécution auprès des Auteurs
de projet SKOPE, rue des Vétérinaires, 42A – 1070 Bruxelles et ce, pour le projet de réhabilitation de
l'Impasse Randour à Quaregnon ;
- De présenter la présente demande au Conseil Communal du 29 août 2017 ;
Considérant que la construction de logements unifamiliaux se révèle nécessaire afin de clôturer le projet de
réhabilitation de l’impasse Randour tel qu’instruit par le bureau d’architecture SKOPE dans le cadre
de la rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Considérant que le procès-verbal de division en lots du terrain mis à nu est obligatoire pour la vente des
terrains ;
Considérant que l'estimation des lots est également nécessaire pour la mise en vente des terrains ;
Considérant que la création d’un ensemble de logements permettra de répondre à la volonté communale
de redynamiser tout le quartier par l’implantation de nouvelles habitations ;
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Considérant que la création de logements sur le site représente un projet pilote à répéter sur les autres
impasses ;
Considérant qu’en date du 29 août 2017, le Collège Communal décide :
Article 1er : de mandater le géomètre M. Malengreau pour réaliser le rapport d’expertise du terrain sis
Impasse Randour correspondant à la zone à bâtir du permis d’urbanisme octroyé en date du 2 avril 2017 ;
Article 2 : de mandater le bureau d’étude Stiévenart SPRL pour réaliser le procès-verbal de division en lots
du terrain mis à nu sis Impasse Randour correspondant à la zone à bâtir du permis d’urbanisme octroyé en
date du 2 avril 2017 ;
Considérant qu’en date du 14 septembre 2017, l’Administration Communale réceptionne le rapport
estimatif du bureau de topographie Etudes et Expertises Malengreau ;
Considérant que le terrain d’une contenance de 8a 85ca est estimé à 105 euros du m² soit 92.925,00 euros ;
Considérant qu’en date du 26 septembre 2017 le Collège Communal décide :
Article 1er : d’approuver la vente du terrain sis Impasse Randour pour le montant de 93.000,00 euros ;
Article 2 : de prendre contact avec l’étude notariale de Mme Toubeaux Anne, 5, Place Jenart à 7390
Quaregnon afin de réaliser la vente du terrain ;
Considérant qu’un compromis de vente a été signé en date du 12 juin 2018 entre la Commune de
Quaregnon, la partie venderesse, et la société anonyme MATEXI HAINAUT dont le siège social est situé 6220
Fleurus, rue de Berlaimont n°1, la partie acquéreuse au prix de 166.000,00 euros.
Considérant que trois parcelles de terrains dont l’ensemble des parcelles de terrain sis Impasse Randour,
cadastré Section B n° 449 L2 POOOO Pie, 449N2 POOOO Pie, 449 V2 POOOO, 449 W2 POOOO, 449 O2V2
POOOO Pie, 455 L POOOO Pie, 455 M POOOO, 455/02F POOOO Pie, 455/02 N POOOO Pie, 455/02 P POOOO
Pie et 455 N POOOO, font partie de ce compromis de vente ;
Considérant que la présente vente est consentie sous conditions suspensives dont l’obtention par la
Commune de Quaregnon des Fonds Européens nécessaires à la réalisation dans les 18 mois à dater de
l’obtention du permis à introduire par la s.a. MATEXI HAINAUT avant le 31 décembre 2018 ;
Considérant que la préparation du site est nécessaire pour accueillir les futurs projets d'aménagements ;
Considérant que la démolition est la première étape de la réhabilitation de l'impasse Randour ;
Considérant que l'auteur de projet désigné "SKOPE, rue des Vétérinaires, 42a 1070 Anderlecht" a établi un
CSCH n° C13110 - Démolition des bâtiments de l'impasse Randour et Impasse de la Vallée, 27 Quaregnon Impasse Randour - Démolition ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 147.939,88 euros HTVA ou 179.007,26 euros TVA
(21%) comprise ;
Considérant qu'il est proposé de conclure le marché par procédure ouverte au sens de l'article 36 de la loi
du 17.06.2016 ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l'exercice budgétaire de l'année 2017 article 344.420.99 ;
Considérant que cette dépense est reprise au programme des fonds structurels européens établi par l'arrêté
ministériel du 04 juillet 2017 ;
Considérant que les premières dépenses doivent être établies dans les 18 mois à dater de la notification
dudit arrêté ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 09/01/2018, le
Directeur financier a rendu un avis de légalité positif avec remarques le 20/01/2018 ;
Considérant que Conseil Communal en date du 01 février 2018 a décidé de :
Article 1er : D'approuver le CSCH n° C13110 - Démolition des bâtiments de l'impasse Randour et Impasse de
la Vallée, 27 Quaregnon - Impasse Randour - Démolition établi par l'auteur de projet désigné "SKOPE, rue
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des Vétérinaires, 42a 1070 Anderlecht et le montant estimé du marché. Le montant estimé s'élève à
147.939,88 euros htva ou 179.007,26 euros Tvac , 21% TVA comprise.
Article 2 : De conclure le marché par procédure ouverte au sens de l'article 36 de la loi du
17.06.2016 relative aux marchés publics ;
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire du budget extraordinaire
2017 de la régie foncière comporte un crédit de 615.000 € à l’article 344.420.99, reporté à l’exercice 2018 ;
Article 4 : D'informer l'auteur de projet SKOPE de la présente décision.
Considérant que dans le cadre des études pour le réaménagement et la restructuration et, notamment, les
travaux de démolition des immeubles, il y a lieu de désigner un coordinateur sécurité et santé ainsi que
réaliser un inventaire amiante ;
Considérant que ces missions n’ont pas été reprises au cahier spécial des charges approuvées par le Conseil
communal du 30 septembre 2010 pour le marché de service par procédure négociée sans publicité pour la
désignation d’un auteur de projet d’aménagement urbain durable comprenant la restructuration et le
réaménagement de l’Impasse Randour en voirie piétonne, cycliste et espaces verts et de détente et l’écorénovation de plusieurs de plusieurs logements sociaux ;
Considérant qu’il y a lieu d’étendre la mission des auteurs de projet pour des raisons de coordination du
chantier ;
Considérant que ces travaux s’élèveront au montant de 2.770,50€ HTVA soit 3.352, 31€ TVA (21%) ;
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 30 avril 2017 a décidé que :
Article 1er : D'approuver l’extension de mission SKOPE- Auteurs de projet dont les bureaux sont situés rue
des Vétérinaires, 42A – 1070 Bruxelles et ce, pour le projet pour la réalisation de la coordination sécurité –
santé ainsi que l’inventaire amiante pour les travaux de démolition des immeubles de l’Impasse Randour
réhabilitation de l'Impasse Randour à Quaregnon au montant de 2.770,50€ HTVA soit 3.352, 31€ TVAC
(21%) ;
Article 2 : De couvrir la dépense dans l’exercice budgétaire de l’année 2010 – Honoraires - étude impasse
Randour – 344.420.90 ;
Article 3 : D'informer les Auteurs de projet SKOPE, rue des Vétérinaires, 42A – 1070 Bruxelles, de la présente
décision ;
Considérant que l’ouverture des offres d’adjudication par procédure ouverte a été effectuée le 19 juin 2018
et que le dossier de démolition d’immeuble est en cours d’examen auprès des auteurs de projet en vue
d’exécuter les travaux dans le dernier trimestre 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu dès à présent de lancer les projets en vue de réhabilité cette impasse Randour et
qu’afin d’éviter des travaux inutiles l’égouttage doit actuellement être étudié ;
Considérant l’urgence du dossier étant donné que les réceptions provisoires de tous les dossiers de
réhabilitation de l’Impasse Randour doivent être signés pour décembre 2020 ;
Considérant que dans la mission des auteurs de projet SKOPE il n’a pas été prévu d’honoraires pour la
réalisation de cet égouttage ;
Vu la circulaire du 13 juillet 2006 relative aux communes, provinces, régies communales et provinciales
autonomes et intercommunales, CPAS et associations Chapitre XII de la Région wallonne, portant sur les
relations contractuelles entre deux pouvoirs adjudicateurs ;
Vu l’évolution de la jurisprudence européenne (arrêt Asemfo, du 19 avril 2007, vu l’arrêt CODITEL de la CJCE
du 13 novembre 2008 ; vu l’arrêt République Fédérale d’Allemagne de la CJCE du 9 juin 2009) et l’application
de la législation sur les marchés publics ;
Vu que les délibérations des Assemblées Générales d’IDEA approuvent la détermination des tarifs
applicables dans le cadre de diverses prestations pour les communes et CPAS associés à IDEA ;
Considérant qu’il existe entre la Commune de Quaregnon et I'IDEA une relation « in house » ;
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Considérant en effet que les critères tels que définis par la Cour européenne sont remplis ;
Considérant que dans le cadre de la rénovation de l'Impasse Randour, la Commune de Quaregnon bénéficie
des Fonds Structurels Européens, mais que ceux-ci ne reprennent pas l’égouttage ;
Considérant qu'il est impératif de poser un égouttage dans l'impasse Randour;
Considérant qu'en date du 10 août 2018, l'IDEA nous a fournis les estimations s’élevant à 279.810,00 euros
HTVA pour l'égouttage de l'Impasse Randour ;
Considérant qu’il convient, en raison de la nature des travaux, de désigner un auteur de projet ;
Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son
intercommunale IDEA, et ce, sans mise en concurrence préalable ; Considérant la transmission du dossier
au Directeur financier pour avis préalable en date du 10/08/2018, Considérant l'avis Positif avec remarques
du Directeur financier remis en date du 13/08/2018,
Vu précisément l’article L1311-15 spécifiant que le Conseil Communal peut pourvoir à des dépenses
réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée.
Considérant que la directive du 26 février 2014 relative aux marchés publics publiée au journal officiel de
l’union européenne le 28 mars 2014 apporte, pour la première fois, une définition précise de la
collaboration entre entités publiques de la théorie du « In House » ;
Considérant que cette directive a été transposée dans la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et
que l’article 30 § 3 de cette loi dispose qu’« un pouvoir adjudicateur qui n’exerce pas de contrôle sur une
personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins
passer un marché public avec cette personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes les
conditions suivantes sont réunies :
1°le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la
personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ;
2°plus de 80% des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches
qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales
contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; et
3°la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception
des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les
dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une
influence décisive sur la personne morale contrôlée. ».
Considérant qu’IDEA n’a que des associés publics au capital ;
Considérant qu’IDEA exerce l’essentiel de son activité avec les communes associées ;
Considérant que la Commune de Quaregnon est associée à l’Intercommunale IDEA ;
Considérant les services d’IDEA, notamment l’expertise pour une mission d’auteur de projet, conformément
au Livre des missions et tarifs « in house » d’IDEA ;
Considérant la décision du Conseil communal du 15 décembre 2016 d’approuver l’abrogation des tarifs et
prestations « in house » d’IDEA par l’assemblée générale d’IDEA afin que le Conseil d’Administration d’IDEA
ait la compétence de fixer les missions et tarifs y liés et donner ainsi la possibilité aux directeurs d’établir
des offres de services au cas par cas en fonction des missions souhaitées par ses associés ;
Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc en toute légalité recourir aux services de
l’Intercommunale IDEA et ce, sans mise en concurrence préalable ;
Vu la décision du Collège Communal du 14 août 2018 proposant au Conseil Communal de solliciter de l’IDEA
une convention « auteur de projet » relative à la pose d’un égouttage dans l’Impasse Randour ;
Considérant que l’IDEA nous a fourni un projet de convention ;
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Considérant la proposition de prestations transmises par IDEA dont le montant s’élève à 32.178,15 € HTVA
soit 38.935,56 euros TVA (21%) comprise ;
Considérant que le montant de ces honoraires de l’IDEA seront inscrits en 2ème modification budgétaire
2018 du service extraordinaire de l’exercice, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de
tutelle ;
Considérant que le montant des travaux en vue de l’amélioration de l’égouttage de l’Impasse Randour sera
inscrit au budget extraordinaire 2019 ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 20 août 2018 ;
Vu l’urgence,
Vu ce qui précède ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Art.1 : D’approuver la convention de l'IDEA relative aux missions « d’auteur de projet et de surveillance des
travaux » relatives à l’amélioration de l’égouttage de l’Impasse Randour à QUAREGNON au montant de
32.178,15 euros HTVA soit 38.935,56 euros TVA (21%) comprise.
Art. 2 : D’inscrire cette dépense d’honoraires de l’IDEA à la deuxième modification budgétaire 2018 du
service extraordinaire de l’exercice, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle.

64. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - FEDER – Réactualisation de l’égouttage
de la rue du Peuple et Place de la Chapelle – Aménagement d’un square et d’une voirie résidentielle –
Mission d’auteur de projet et de surveillance des travaux relative à l’amélioration de l’égouttage de la
rue du Peuple à Quaregnon – Désignation IDEA - Recours à l'article L 1311-15 du CDLD- Approbation
Le Conseil communal, siégeant en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses
modifications ultérieures ;
Vu l’article 30 de la loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures-Art.38/1 ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Vu l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2004 relatif à l’octroi par la Région
Wallonne de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine ;
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 9 février 2017 octroyant une subvention en vue de la mise en
œuvre du projet « Rue du Peuple – Place de la Chapelle, aménagement d’un square et d’une voirie
résidentielle » du portefeuille « Quaregnon : rénovation du quartier Monsville » dans le cadre de
Programme opérationnel FEDER 2014-2020 pour la Wallonie ;
Considérant l'Arrêté Ministériel du 05 juin 2009 et la convention 2008 bis du 05 juin 2009 réglant l'octroi par
le Service Public de Wallonie d'une subvention de 290.000,00 € (sur un investissement total de 352.500,00
€) pour contribuer à l'acquisition et l'étude de réaffectation de l'ensemble ex-Maison du Peuple de
Quaregnon et son cinéma sis rue de Monsville n°177 et rue du Peuple n°5 ;
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Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 2007 adoptant le périmètre définitif de Rénovation
Urbaine du Quartier de Monsville et approuvant le schéma directeur des options d’aménagements ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de Rénovation
Urbaine du quartier de Monsville à Quaregnon ;
Vu 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 22 octobre 2009 approuvant le cahier spécial des charges pour
la désignation d'un auteur de projet pour un marché de service par appel d'offres générales pour la
réhabilitation de l'ancienne maison du Peuple de Quaregnon et de son cinéma en logements et structure
polyvalente communautaire ;
Vu le courrier du Service Public de Wallonie – Direction des marchés publics des pouvoirs locaux du 23
décembre 2009 précisant que la délibération du 22 octobre 2009 par laquelle le Conseil communal procède
au choix du mode de passation du marché de services concernant la désignation d'un auteur de projet dans
le cadre de la construction d'un immeuble à appartements basse énergie et de la réhabilitation de l'exMaison du Peuple de Quaregnon en structure polyvalente communautaire n'appelle aucune mesure de
tutelle de sa part et qu'il est donc pleinement exécutoire;
Vu la délibération du Collège communal du 28 septembre 2010 décidant :


D'approuver le rapport d'attribution final ;



De désigner le bureau COOPARCH –RU scrl – Chaussée de Waterloo, 426 à 1050 Bruxelles – comme
auteur de projet pour le marché de service d'appel d'offres général pour la construction d'un
immeuble à appartements basse énergie et la réhabilitation de l'Ex-Maison du Peuple de
Quaregnon en structure polyvalente communautaire ;

Vu l'accord du Service Public de Wallonie – Direction de l'Aménagement Opérationnel, en date du 03
décembre 2010, sur la désignation du bureau COOPARCH –RU scrl de Bruxelles pour la réalisation de l'étude
relative à la construction d'un immeuble à appartements basse énergie et la réhabilitation de l'Ex-Maison
du Peuple de Quaregnon en structure polyvalente communautaire ;
Vu la notification du marché et l'ordre de commencer la première phase (phase préalable) en date du 13
janvier 2011 ;
Vu l'ordre de débuter la deuxième phase soit l'avant- projet en date du 01er août 2011 ;
Vu la délibération du Collège communal du 14 février 2012 décidant de scinder la mission du bureau
COOPARCH –RU scrl – Chaussée de Waterloo, 426 à 1050 Bruxelles – en 2 lots :


Lot 1 La restauration de la Maison du Peuple ;



Lot 2 La construction de l'immeuble à appartements ;

Vu la délibération du Conseil communal du 27 novembre 2012 décidant :


d'approuver l'avenant au cahier spécial des charges adopté par le Conseil communal du 22 octobre
2009 et à l'offre de COOPARCH s'élevant au montant de 41.605,00 €;



D'informer les auteurs de projet de cette décision ainsi que les autorités de tutelle ;

Vu l'ordre de débuter la troisième phase soit les demandes de permis d'urbanisme en date du 15 août
2012 pour les deux lots ;
Vu le permis d'urbanisme délivré, en date du 04 mars 2013, par le Fonctionnaire Délégué du Service Public
de Wallonie – DGO4 – Place du Béguinage, 16 à 7000 Mons – pour la rénovation de la Maison du Peuple en
Maison de Quartier, permis d'urbanisme prorogé jusqu'au 04 mars 2016 ;
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Vu le permis d'urbanisme délivré en date du 28 juin 2013 par le Fonctionnaire Délégué du Service Public de
Wallonie – DGO4 – Place du Béguinage, 16 à 7000 Mons – pour la construction d'un immeuble à
appartements et extension de la Maison du Peuple, permis d'urbanisme prorogé jusqu'au 28 juin 2016 ;
Considérant qu'en date du 06 février 2013, le Collège communal est informé que COOPARCH-RU et D+A
International se sont regroupées sous la forme d'une société coopérative dénommée SKOPE – dont les
bureaux sont situés Boulevard Poincaré, 78 à 1060 Bruxelles ;
Vu l'ordre de débuter la quatrième phase soit le projet en date du 15 avril 2013 pour le lot 1
« La restauration de la Maison du Peuple » ;
Considérant que, suite à cette scission de dossier, il avait été demandé aux auteurs de projet de ne pas
inclure, dans le dossier des travaux de réhabilitation de la Maison du Peuple, l'aménagement de la place
dite "de la Chapelle » ;
Considérant que le Gouvernement Wallon, en sa séance du 21 mai 2015, a approuvé le portefeuille de
projet "Monsville" soit :


La réhabilitation de l'impasse Randour au montant de 615.550,38 € ;



Place de la Chapelle et rue du Peuple au montant de 385.970,36 € ;

Considérant que le cahier spécial des charges pour la désignation d'un auteur de projet pour la construction
d'un immeuble à appartements basse énergie et de la réhabilitation de l'ex-Maison du Peuple de
Quaregnon en structure polyvalente communautaire stipule :
« Aménagement des abords
L’auteur de projet pourra intégrer à sa réflexion l’aménagement des abords. Pour rappel, le bâtiment de
l’ancienne Maison du Peuple borde une petite place triangulaire dite anciennement place de la Chapelle.
Cette place est devenue aujourd’hui un large carrefour peu esthétique et peu fonctionnel, dédié
exclusivement à la voiture. Par ailleurs, une réflexion est à mener et des propositions peuvent être faites afin
d’inclure dans le périmètre concerné, un espace récréatif extérieur pour les jeunes (agora-space, plaine de
jeux), en cohérence avec l’affectation « Maison de quartier » de l’ancienne maison du Peuple » ;
Considérant que dans l'offre, les auteurs de projet basaient l'aménagement de la placette comme suit :
« La place de la Chapelle est une petite place de quartier, aujourd’hui limitée à la notion de carrefour. C’est
d’ailleurs de cette manière que l’intervention via la rénovation urbaine est prévue. Par ailleurs, la place est
très proche du chemin de traverse des intérieurs d’ilots qui fait partie des projets majeurs de la rénovation
urbaine du quartier.
De cette analyse, nous définissons les lignes conductrices :


Le maintien de la circulation automobiles existantes, tout en réduisant leur impact avec les
aménagements tels que les carrefours rehaussés (passage piéton et place) ;



La réduction de l’emprise des voiries au stricte minimum réglementaire, particulièrement au niveau
de la place afin de libérer de plus grands espaces pour les modes doux : piétons, vélos ;



La verdurisation de rue du Peuple, entre la place et le chemin intra-ilot et devant les nouveaux
logements ;



La détermination d’un espace spécifique et représentation de la scénographie intérieure de la
Maison du Peuple sur la place ;



La réduction du mobilier urbain au strict nécessaire pour offrir la meilleure flexibilité des espaces ;



Un travail sur la douceur de l’éclairement de la place et une étude de la mise en lumière du tableau
publicitaire de la Maison du Peuple » ;

Considérant qu'au vu du temps imparti pour la réalisation des travaux dans le cadre des fonds structurels
européens, il y a lieu, dès à présent, de relancer le projet d'aménagement de cette placette afin d'élaborer
les plans pour la demande de permis d'urbanisme et le cahier spécial des charges ;
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Considérant que le montant des honoraires s'élève à 9,87% du montant des travails ventilés comme suit :


Phase 2 : Avant-Projet : 15% du montant total des honoraires ;



Phase 3 : Permis d'Urbanisme : 20% du montant des honoraires ;



Phase 4 : Projet : 25 % du montant des honoraires ;

Considérant que les frais d'études sont repris à la convention-exécution 2008 bis ;
Considérant que les dépenses des honoraires font l'objet d'un crédit qui sera majoré à la 1ère modification
budgétaire 2016 de la Régie Foncière ;
Considérant l'avis de légalité de la Directrice Financière émis en date du 30 juin 2016 ;
Considérant qu’en date du 5 juillet 2016 le Collège Communal décide :
Article 1er : De demander au bureau d'études SKOPE – dont les bureaux sont situés Boulevard Poincaré , 78
à 1060 Bruxelles – d’élaborer le projet d'aménagement de la place dite "de la Chapelle" au montant des
travaux estimé à 385.970,36 €, et ce, pour les phases 4.2.2 Avant-Projet, 4.2.3 permis d'urbanisme et 4.2.4
pour l'élaboration du cahier spécial des charges conformément au cahier spécial des charges d'appel
d'offres de services pour la construction d'un immeuble à appartements basse énergie et la réhabilitation
de l'Ex-Maison du Peuple de Quaregnon en structure polyvalente communautaire;
Art 2 : De majorer les crédits à la 1ère modification budgétaire 2016 de la Régie Foncière ;
Art 3 : D'approuver le montant des honoraires qui s'élève à 9,87% du montant des travails ventilés comme
suit :
 Phase 2 : Avant-Projet : 15% du montant total des honoraires ;
 Phase 3 : Permis d'Urbanisme : 20% du montant des honoraires ;
 Phase 4 : Projet : 25 % du montant des honoraires ;
Art 4 : D'en informer le Service Public de Wallonie – DAO – rue des Brigades d'Irlande, 1 à 7000 Mons.
Considérant que le dossier du Permis d’Urbanisme devait être introduit au sein du service Urbanisme avant
le 31 décembre 2016 ;
Considérant qu’en date du 20 décembre 2016, le Collège Communal décide :
Art 1er : D’approuver le projet de demande de permis d’Urbanisme ;
Art. 2 : D’informer Monsieur Blanckaert, représentant le bureau SKOPE, de la décision du Collège
Communal ;
Considérant que le projet est repris en zone d’habitat au plan de secteur Mons-Borinage adopté par
l’Exécutif Régional Wallon du 9 novembre 1983 ;
Considérant que les espaces à réaménager sont repris en zone de Rénovation Urbaine au Schéma de
développement Communal du 30 juin 1994 ;
Considérant que le projet est repris en aire différenciée à fonction centrale (article 6) au Guide Communal
d’Urbanisme approuvé par le Ministère de la Région Wallonne par arrêté du 04 septembre 2007 (paru au
moniteur belge du 12 octobre 2007) ;
Considérant que le projet de réactualisation de l’égouttage, de création d’une voirie résidentielle et de
création d’un square Place de la Chapelle est conforme au projet de quartier et au schéma directeur de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Considérant qu'en date du 28 mars 2017, le permis d’urbanisme est octroyé par le Fonctionnaire délégué, à
l'Administration communale pour le réaménagement de la Place de la Chapelle à Quaregnon ;
Considérant que le Collège Communal du 29 août 2017 décide :
- Art 1er : D'approuver la passation de commande de la phase 4 Projet Adjudication Exécution auprès des Auteurs de projet SKOPE, rue des Vétérinaires, 42A – 1070 Bruxelles et ce, pour le
projet de réaménagement de la Place de la Chapelle et de la rue du Peuple à Quaregnon ;
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- Art. 2 : De présenter la présente demande au Conseil Communal du 29 août 2017 ;
-Art. 3 : De couvrir la dépense dans l’exercice budgétaire de l’année 2017 – Travaux de réhabilitation Place
de la Chapelle – 344.421.01
Considérant que le crédit permettant cette dépense de travaux de réactualisation de l’égouttage de la rue
du Peuple est inscrit à l'exercice budgétaire de l'année 2017 - article 344.421.01 ;
Considérant que cette dépense est reprise au programme des fonds structurels européens établi par l'arrêté
ministériel du 04 juillet 2017 ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 09/01/2018, le
Directeur financier a rendu un avis de légalité positif avec remarques le 20/01/2018 ;
Considérant que le conseil communal en sa séance du 31 mai 2018 décide :
Art.1er : d’approuver le contrat de mise en vente de gré à gré des parcelles situées à l’Impasse Randour et la
Rue du Peuple ;
Art. 2 : D’en informer le notaire Toubeau ;
Considérant qu’un compromis de vente a été signé en date du 12 juin 2018 entre la Commune de
Quaregnon, la partie venderesse, et la société anonyme MATEXI HAINAUT dont le siège social est situé 6220
Fleurus, rue de Berlaimont n°1, la partie acquéreuse au prix de 166.000,00 euros.
Considérant que trois parcelles de terrains dont les deux parcelles rue du Peuple cadastrées Sion B, 470P et
468G, font partie de ce compromis de vente ;
Considérant que la présente vente est consentie sous conditions suspensives dont l’obtention par la
Commune de Quaregnon des Fonds Européens nécessaires à la réalisation dans les 18 mois à dater de
l’obtention du permis à introduire par la s.a. MATEXI HAINAUT avant le 31 décembre 2018 ;
Considérant que la préparation du site est nécessaire pour accueillir les futurs projets d'aménagements ;
Considérant que les premières dépenses doivent être établies dans les 18 mois à dater de la notification
dudit arrêté ;
Considérant qu’il y a lieu dès à présent de lancer les projets en vue de réactualisation de l’égouttage de la
rue du Peuple et qu’afin d’éviter des travaux inutiles l’égouttage doit actuellement être étudié ;
Considérant que la réactualisation de l’égouttage de la rue du Peuple est une phase préalable au
réaménagement de la Rue de Peuple et Place de la Chapelle ;
Considérant que les réceptions provisoires de tous les dossiers de réactualisation de l’égouttage de la rue du
Peuple, de la création d’un square Place de la Chapelle et la création d’une voirie résidentielle à la rue du
Peuple, doivent être signés pour décembre 2020 ;
Considérant que dans la mission des auteurs de projet SKOPE il n’a pas été prévu d’honoraires pour la
réalisation de cet égouttage ;
Vu la circulaire du 13 juillet 2006 relative aux communes, provinces, régies communales et provinciales
autonomes et intercommunales, CPAS et associations Chapitre XII de la Région wallonne, portant sur les
relations contractuelles entre deux pouvoirs adjudicateurs ;
Vu l’évolution de la jurisprudence européenne (arrêt Asemfo, du 19 avril 2007, vu l’arrêt CODITEL de la CJCE
du 13 novembre 2008 ; vu l’arrêt République Fédérale d’Allemagne de la CJCE du 9 juin 2009) et l’application
de la législation sur les marchés publics ;
Vu que les délibérations des Assemblées Générales d’IDEA approuvent la détermination des tarifs
applicables dans le cadre de diverses prestations pour les communes et CPAS associés à IDEA ;
Considérant qu’il existe entre la Commune de Quaregnon et I'DEA une relation « in house » ;
Considérant en effet que les critères tels que définis par la Cour européenne sont remplis ;
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Considérant que dans le cadre de l’aménagement d’un square et d’une voirie résidentielle – Rue du Peuple
et Place de la Chapelle, la Commune de Quaregnon bénéficie des Fonds Structurels Européens, mais que
ceux-ci ne reprennent pas l’égouttage ;
Considérant qu'il est impératif de réactualiser l’égouttage de la rue du Peuple avant travaux d’aménagement
d’un square et d’une voirie résidentielle ;
Considérant qu'en date du 10 août 2018, l'IDEA nous a fournis les estimations s’élevant à 310.000,00 euros
HTVA pour l'égouttage de la rue du Peuple ;
Considérant qu’il convient, en raison de la nature des travaux, de désigner un auteur de projet ;
Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son
intercommunale IDEA, et ce, sans mise en concurrence préalable ; Considérant la transmission du dossier
au Directeur financier pour avis préalable en date du 10/08/2018, Considérant l'avis Positif avec remarques
du Directeur financier remis en date du 13/08/2018,
Vu précisément l’article L1311-15 spécifiant que le Conseil Communal peut pourvoir à des dépenses
réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée.
Considérant que la directive du 26 février 2014 relative aux marchés publics publiée au journal officiel de
l’union européenne le 28 mars 2014 apporte, pour la première fois, une définition précise de la
collaboration entre entités publiques de la théorie du « In House » ;
Considérant que cette directive a été transposée dans la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et
que l’article 30 § 3 de cette loi dispose qu’« un pouvoir adjudicateur qui n’exerce pas de contrôle sur une
personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins
passer un marché public avec cette personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes les
conditions suivantes sont réunies :
1 le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la
personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ;
2 plus de 80% des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des
tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes
morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; et
3 la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à
l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage
requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas
d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. ».
Considérant qu’IDEA n’a que des associés publics au capital ;
Considérant qu’IDEA exerce l’essentiel de son activité avec les communes associées ;
Considérant que la Commune de Quaregnon est associée à l’Intercommunale IDEA ;
Considérant les services d’IDEA, notamment l’expertise pour une mission d’auteur de projet, conformément
au Livre des missions et tarifs « in house » d’IDEA ;
Considérant la décision du Conseil communal du 15 décembre 2016 d’approuver l’abrogation des tarifs et
prestations « in house » d’IDEA par l’assemblée générale d’IDEA afin que le Conseil d’Administration d’IDEA
ait la compétence de fixer les missions et tarifs y liés et donner ainsi la possibilité aux directeurs d’établir
des offres de services au cas par cas en fonction des missions souhaitées par ses associés ;
Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc en toute légalité recourir aux services de
l’Intercommunale IDEA et ce, sans mise en concurrence préalable ;
Vu la décision du Collège Communal du 14 août 2018 proposant au Conseil Communal de solliciter de l’IDEA
une convention « auteur de projet et de surveillance » relative à la pose d’un égouttage dans la rue du
Peuple ;
Considérant que l’IDEA nous a fourni un projet de convention ;
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Considérant la proposition de prestations transmises par IDEA dont le montant s’élève à 35.650,00 € HTVA
soit 43.136,50 euros TVA (21%) comprise ;
Considérant que le montant de ces honoraires de l’IDEA seront inscrits en 2ème modification budgétaire
2018 du service extraordinaire de l’exercice, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de
tutelle ;
Considérant que les montants des travaux en vue de la réactualisation de l’égouttage de la rue du Peuple
sera inscrit au budget extraordinaire 2019 ;
Considérant que l’avis du Directeur Financier a été sollicité le 21 août 2018 ;
Vu l’urgence,
Vu ce qui précède ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Art.1er : D’approuver la convention relative aux missions « d’auteur de projet et de surveillance des
travaux » relatives à la réactualisation de l’égouttage de la rue du Peuple à QUAREGNON au montant de
35.650,00 € HTVA soit 43.136,50 euros TVA (21%) comprise.
Art. 2 : D’inscrire cette dépense d’honoraires de l’IDEA à la deuxième modification budgétaire 2018 du
service extraordinaire de l’exercice, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle.

Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 26 juin 2018 est approuvé.
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 25 septembre 2018
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite
le public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos.

S EA NCE A HUI S C LOS
[...]

Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 26 juin 2018 est approuvé.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h25.

La Directrice générale,

Michela MURA

Le Bourgmestre,

Jean-Pierre LEPINE

