Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Séance du conseil communal du 28 mars 2019

Présents :

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

Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance :
Mme Laura PANUNZIO entre a point 6.
Suspension de séance au point 8 à 19h35.
Reprise de séance au point 8 à 19h49.
M. Jacques CHAMELOT quitte au huis-clos.
Le Président ouvre la séance à 18h34 et fait part aux conseillers des communications suivantes :
Le sort désigne Claude BAIL pour voter en premier lieu.
Le Président informe que le règlement d’ordre intérieur du conseil que nous avons modifié et adopté en
janvier dernier a été approuvé partiellement par Mme De Bue, la ministre de tutelle.
2 articles ont été supprimés :
-

Il s’agit du 34 ter, alinéa 1 qui prévoyait la présentation obligatoire au président de séance de la carte
professionnelle des journalistes présents pour la prise de sons ou d’images. La ministre considère en
effet que d’une part, cette disposition est contraire au CDLD qui stipule que les séances sont publiques
et que, d’autre part, la qualité de « personnages publics » des membres du conseil communal autorise
de manière implicite l’utilisation de leurs image et paroles.

-

L’autre article annulé est les 75 qui prévoyait qu’aucune interpellation citoyenne ne peut avoir lieu dans
les 6 mois qui précèdent toute élection. En effet, aucune restriction de délai n’est prévue dans le CDLD
concernant les conditions de l’interpellation des habitants en séance du conseil communal.

Le Président signale que le règlement rectifié ainsi que d’autres documents relatifs au fonctionnement de la
commune et qui constituent le « kit de départ du parfait conseiller » se trouvent sur la clé USB qu’ils
trouveront devant eux et qui leur est offerte bien gracieusement par l’administration.
Le Président pointe également une autre information importante car nous avons reçu l’arrêté ministériel de
reconnaissance de la Maison culturelle de Quaregnon dont la demande avait été introduite en 2017. Notre
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centre culturel local va donc bénéficier de subsides progressivement de plus en plus importants jusqu’en
2023 pour mettre en œuvre son action culturelle et accroître son rayonnement.
Enfin, il informe qu’il fera le point en fin de séance publique sur l’incident qui nous préoccupe depuis
quelques jours dans la rue Vandervelde et il répondra ainsi à une question orale que Monsieur le conseiller
Foubert souhaite poser à ce propos.
Ordre du jour
I. Séance publique
II.
Points en urgence

0.

Point supplémentaire inscrit à la demande de Mme Di Marco : Ratification de la Charte
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale- Proposition de motion

1.

Affaires générales - Comité de concertation Commune-CPAS - Règlement d'ordre intérieur Approbation

2.

Affaires générales - Contrat de gestion avec l’asbl « Quaregnon - Festysports» – Années 2019 à
2021 – Approbation – Décision

3.

Secrétariat - Agence locale pour l'emploi (ALE) - Désignation des représentants communaux au
sein de l'Assemblée générale - Décision

4.

Secrétariat - ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie - Désignation d'un représentant à
l'Assemblée générale - Décision

5.

Secrétariat - ASBL Télé Mons-Borinage - Désignation d'un représentant communal au sein de
l'Assemblée générale - Décision

6.

Secrétariat - ASBL "Centre Interculturel de Mons-Borinage" - Désignation d'un représentant
communal au sein de l'Assemblée générale - Décision

7.

Secrétariat - ASBL "Maison Culturelle de Quaregnon" - Désignation de représentants
communaux au sein du Conseil d'Administration - Proposition - Décision

8.

Secrétariat - Le Logis Quaregnonnais - Désignation de représentants communaux au sein de
l'Assemblée générale - Décision

9.

Secrétariat - Le Logis Quaregnonnais - Désignation de représentants communaux au sein du
Conseil d'Administration - Proposition – Décision

10.

Secrétariat - Le Logis Quaregnonnais - Comité d'attribution des logements - Désignation des
membres - Décision

11.

Secrétariat - Société Terrienne de Crédit Social en Hainaut - Désignation de représentants
communaux au sein de l'Assemblée générale - Décision

12.

Prévention - Plan de Cohésion Sociale : Rapport financier relatif à la subvention 2018 –
Approbation
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13.

Prévention - Rapport financier relatif à la subvention « article 18 » 2018 – Approbation

14.

Finances - Eglise Saint-Quentin - 1ère modification budgétaire 2019 - Approbation

15.

Finances - PROXIMILEX- Désignation d'un huissier de justice dans le cadre du recouvrement des
taxes - Approbation

16.

Finances - PROXIMILEX- Règlement général sur la protection des données - Approbation

17.

Finances - Sanctions administratives - Amendement de la convention en matière de police de
l'environnement - Approbation

18.

Finances- Sanctions administratives - Amendement de la convention en matière de constatation
d'infractions visées à l'article 60 du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014 Approbation

19.

Finances - Sanctions administratives - Amendement de la convention en matière de sanctions
administratives communales et de ses arrêtés royaux - Approbation

20.

Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 132, cité Oscar Doublet Approbation

21.

Mobilité - Plan communal de Mobilité - Pré-diagnostic - Validation

22.

Urbanisme - Renouvellement des membres de la Commission de Rénovation Urbaine de
Monsville - Approbation

23.

Urbanisme - Revitalisation du quartier de Monsville - Aménagement de l'Impasse Randour Décision de principe - Cahier spécial des charges et mode de passation de marché - Approbation

24.

Urbanisme- Site du Rieu du Coeur - Révision d'une précédente délibération et modification du
compromis de vente - Ratification

25.

Travaux - Construction et pose de caveaux préfabriqués aux cimetières de Quaregnon et de
Wasmuël - Décision de principe - Cahier spécial des charges et mode de passation de marché Approbation

26.

Travaux - Marché stock - Electricité - Décision de principe - Cahier des charges et mode de
passation de marché - Approbation

27.

Enseignement communal - Renouvellement des membres représentants le Pouvoir Organisateur
au sein de la Commission Paritaire Locale - Approbation

28.

Enseignement fondamental - Augmentations de cadre - Décision
III.

Séance à huis-clos

29.

Personnel administratif - Prestations réduites pour convenance personnelle - Décision

30.

Personnel administratif - Convention de mise à disposition d'un agent statutaire au CPAS –
Décision
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31.

Personnel ouvrier - Emplois vacants au cadre - Constitution d'une réserve de recrutement
d'ouvriers qualifiés D2 - Décision

32.

Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification - Décision

33.

Enseignement fondamental - Disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de
retraite de type IV à un quart temps - Décision

34.

Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du
personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques Octroi

35.

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

36.

Enseignement fondamental - Nomination à titre définitif - Décision

37.

Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification - Décision

38.

Enseignement secondaire - Congés pour exercer dans l'enseignement autre qu'universitaire, une
fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle dont bénéficie le
membre du personnel dans la fonction à laquelle il est nommé au sein du même Pouvoir
Organisateur - Décision

39.

Enseignement secondaire - Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du
personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques Octroi

40.

Enseignement secondaire - Nomination à titre définitif - Décision

41.

Enseignement secondaire - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Acter

42.

Enseignement artistique - Nomination à titre définitif - Décision

Le Conseil communal, réuni dans la salle Allard l’Olivier de l’hôtel communal et étant en
nombre pour délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les
décisions suivantes :
SEANCE PUBLIQUE
Points en urgence
0. Point supplémentaire inscrit à la demande de Mme Di Marco - Ratification de la Charte
européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale - Proposition de motion
Compte tenu de l’importance de la commune et de la vie communale,
•

comme espace d’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté et aussi comme source
éventuelle des inégalités et des discriminations de tous types,
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•
•
•
•

comme pouvoir organisateur d’enseignement ainsi que de services aux personnes et aux familles,
de la petite enfance jusqu’aux dernières années de vie,
comme cadre de vie proche des citoyen-ne-s garantissant à chacun-e mobilité, sécurité, accès à la
santé, aux commerces de proximité ainsi qu’aux espaces verts,
comme pouvoir soucieux de l’intégration de chacun-e en organisant aide aux personnes les plus
faibles, logements sociaux, accueil des immigré-e-s,
comme soutien de toutes initiatives sociales et culturelles propres à améliorer les conditions et la
qualité de vie de ses concitoyen-ne-s.

Considérant:
•
que les femmes constituent plus de la moitié des habitants de la commune (9.156 hommes pour
9.885 femmes au 1er janvier 2018
•
que les femmes sont davantage que les hommes susceptibles de verser, à un moment ou l’autre de
leur vie, dans la précarité,
•
que les inégalités entre les femmes et les hommes et les stéréotypes sexistes continuent encore et
toujours à se développer dans notre société,
•
que les femmes sont les principales utilisatrices de services communaux, les principales
consommatrices de services aux personnes, les principales usagères des transports en commun et
des voiries communales.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
•
de signer la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale ;
•
de charger la commission consultative de l'égalité entre les femmes et les hommes de la mise en
œuvre d’un plan d’actions au cours de cette mandature, sous réserve des moyens humains et
financiers disponibles. Ce plan d'action présentera des actions concrètes et mesurables au conseil
communal si possible cette année (en matière de budget et de statistiques « genrés », de parité aux
différents niveaux de pouvoir, de lutte contre la paupérisation des femmes et des familles
monoparentales, de logement des personnes isolées mais également en matière d’urbanisme,
d’éclairage, de lutte contre le harcèlement et les violences sexistes dans l’espace public en
collaboration avec la police et les acteurs de terrains et de lutte contre tous les stéréotypes sexistes
à tous les niveaux (enseignement, espace public... ) ;
•
de charger la Direction Générale d'intégrer ces propositions dans le Plan Stratégique Communal.
1. Affaires générales - Comité de concertation Commune-CPAS - Règlement d'ordre intérieur Approbation
Vu le CDLD ;
Vu l’article 26, § 2 de la loi organique des Centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 ;
Vu l’Arrêté royal du 21 janvier 1993 fixant les conditions et modalités de la concertation visée à l’article 26 §
2 de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d’aide sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992 ;
Attendu que pour harmoniser et coordonner leurs actions, la commune et le CPAS se concertent au sein
d'un comité de concertation. ;
Attendu que cette concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil
communal et une délégation du conseil de l'action sociale ;
Attendu qu’une concertation préalable est en tout cas requise pour les décisions du CPAS relatives au
budget, au cadre, au statut du personnel, à l'engagement de personnel complémentaire, et à la création de
services, d'établissements et d’associations ;
Attendu que les décisions de la commune concernant la fixation ou la modification du statut administratif et
pécuniaire du personnel ou les décisions concernant la création de nouveaux services sociaux sont
également soumises à la concertation ;
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Attendu qu’il est utile pour éviter les malentendus qu’un règlement commun soit adopté ;
Pour ces motifs et sur proposition sur proposition du collège et en concertation avec le CPAS ;
Vu le projet de règlement d'ordre intérieur du comité de concertation Commune-CPAS ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
D'adopter le règlement d'ordre intérieur du comité de concertation Commune-CPAS, tel qu'annexé à la
présente délibération, pour l'entité de Quaregnon.
De communiquer la présente délibération au CPAS de Quaregnon.
2. Affaires générales - Contrat de gestion avec l’asbl « Quaregnon - Festysports» – Années 2019 à 2021
– Approbation – Décision
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1234-1 et
suivants, et L3331-1 et suivants ;
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but
lucratif et les fondations, telle que modifiée par les lois du 2 mai 2002 et du 16 janvier 2003, ainsi que ses
arrêtés d’exécution ;
Considérant que l’article L1234-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation impose que la
commune conclue un « contrat de gestion » avec les asbl monocommunales au sein desquelles elle détient
une position prépondérante, ainsi qu’avec les asbl auxquelles elle accorde une ou des subventions
atteignant au minimum 50.000 euros par an ;
Considérant que ce contrat de gestion doit préciser au minimum la nature et l’étendue des tâches que l’asbl
doit assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ces missions ;
Considérant que ce contrat de gestion doit être conclu pour une durée de trois ans, mais est renouvelable ;
Considérant que chaque année, le Collège communal devra établir un rapport d’évaluation de l’exécution de
ce contrat de gestion, et que ce rapport sera soumis au Conseil communal pour qu’il vérifie la réalisation
des obligations en découlant ;
Considérant que l’asbl « Quaregnon - Festysports » est une asbl monocommunale au sein de laquelle la
commune détient une position prépondérante ; que de surcroît la commune est susceptible de lui accorder
une subvention annuelle supérieure à 50.000 euros ;
Considérant qu’il y a lieu de poursuivre la gestion des infrastructures sportives par une structure plus souple
que les services généraux de la commune ;
Considérant que la gestion de ces infrastructures sportives communales relève naturellement de l’intérêt
général ;
Vu le projet de contrat de gestion proposé par le Collège communal, à conclure avec l’asbl « Quaregnon Festysports », couvrant les années 2019 à 2021 ;
Vu l’avis de légalité favorable du Directeur financier ;
Pour ces motifs ;
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Après en avoir délibéré ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : D’approuver le contrat de gestion à conclure avec l’asbl « Quaregnon-Festysports », tel qu'annexé
à la présente délibération, couvrant les années 2019 à 2021 :
3. Secrétariat - Agence locale pour l'emploi (ALE) - Désignation des représentants communaux au sein
de l'Assemblée générale - Décision
Vu l'article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les dispositions édictes par la loi du 30 mars 1994 telles que modifiées, portant des dispositions sociales,
par l'Arrêté Royal du 10 mai 1994, portant réglementation du chômage, et par le Ministère de l'Emploi et du
Travail, préconisant la structuration de notre Agence Locale pour l'Emploi sous la forme juridique d'une
ASBL ;
Vu la circulaire du 6 juillet 1994 du Ministère de l'Emploi et du Travail et de la Politique d'Égalité des
chances ayant trait aux Agences Locales pour l'Emploi et à leur encadrement administratif par le biais du
détachement de personnel de l'ONEM au sein de ces organes ;
Considérant que l'Assemblée générale de l'ASBL précitée doit être composée paritairement de 12 à 24
membres, la moitié de ces membres devant être désignés par le Conseil communal, selon la proportion
établie entre la majorité et la minorité ;
Vu le renouvellement du Conseil communal en date du 3 décembre 2018 ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner 6 représentants communaux à l'Assemblée générale de l'Agence
Locale pour l'Emploi (ALE) en respectant la proportion établie entre la majorité et la minorité ;
Considérant qu'en raison de la nouvelle composition politique du Conseil communal, la clé de répartition
attribue 5 représentants à la majorité et 1 représentant à la minorité (groupe CITOYEN) ;
Vu les candidatures de :
Pour la majorité PS :
•
M. Damien JENART
•
M. Giovanni MUNAFO
•
Mme Corinne BUISSERET
•
Mme Laura PANUNZIO
•
M. Nicolas POMILIO
Pour le groupe d'opposition CITOYEN :
•
M. Pascali TSARTZIDIS
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Pour la majorité PS :
Considérant que 24 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 24 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
•
M. Damien JENART : 22 oui - 1 non - 1 abstention
•
M. Giovanni MUNAFO : 21 oui - 1 non - 2 abstentions
•
M. Corinne BUISSERET : 21 oui - 1 non - 2 abstentions
•
Mme Laura PANUNZIO : 21 oui - 0 non - 3 abstentions
•
M. Nicolas POMILIO : 21 oui - 0 non - 3 abstentions
Pour le groupe d'opposition CITOYEN :
Considérant que 24 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 24 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 1 bulletin nul a été retiré de l'urne ;
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Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
•
M. Pascali TSARTZIDIS : 5 oui - 1 non - 17 abstentions
Décide :
Article 1 : De désigner, en qualité de représentants communaux au sein de l'Assemblée générale de
l'Agence Locale pour l'Emploi :
Pour la majorité PS :
•
M. Damien JENART
•
M. Giovanni MUNAFO
•
Mme Corinne BUISSERET
•
Mme Laura PANUNZIO
•
M. Nicolas POMILIO
Pour le groupe d'opposition CITOYEN :
•
M. Pascali TSARTZIDIS
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération :
•
A l'Agence Locale pour l'Emploi, rue du Village 111 ;
•
Aux représentants désignés.
4. Secrétariat - ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie - Désignation d'un représentant à
l'Assemblée générale - Décision
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1234-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant le renouvellement du conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Considérant l'affiliation de la Commune de Quaregnon à l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie ;
Vu l'article 7 des statuts de l'ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie ;
Vu le courriel de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, daté du 14 février 2019, invitant à désigner le
délégué de la commune à l'assemblée générale de l'UVCW ;
Considérant qu’il convient de désigner un représentant communal à l’Assemblée générale de l’UVCW ;
Vu la candidature de M. Jean-Pierre LEPINE, Bourgmestre ;
Considérant le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 24 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 24 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
M. Jean-Pierre LEPINE : 24 oui - 0 non - 0 abstention
Décide :
Article 1 : De désigner M. Jean-Pierre LEPINE, Bourgmestre, en qualité de représentant de la commune de
7390 Quaregnon au sein de l'Assemblée générale de l'ASBL Union des Villes et des Communes de Wallonie
pour la mandature 2018-2024.
Article 2 : Copie de la présente délibération est transmise à l’asbl « Union des Villes et Communes de
Wallonie », à l’attention de Mme Michèle BOVERIE, Secrétaire générale, Rue de l’Etoile 14 à 5000 NAMUR.
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5. Secrétariat - ASBL Télé Mons-Borinage - Désignation d'un représentant communal au sein de
l'Assemblée générale - Décision
Vu le décret du 30 avril 2009 portant ratification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française
du 26 mars 2009 portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels ;
VU l'article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les statuts de l'ASBL Télé Mons-Borinage à laquelle notre commune est affiliée ;
Vu le renouvellement du Conseil communal en séance du 3 décembre 2018 ;
Vu la candidature de M. Giovanni Munafo;
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 24 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 24 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
- M. Giovanni Munafo: 22 oui - 2 non - 0 abstention
Décide :
Article 1 : De désigner M. Giovanni Munafo en qualité de représentant communal au sein de l'Assemblée
générale de l'ASBL "Télé Mons-Borinage"
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération :
•
A l'ASBL précitée, rue des Soeurs Noires 4A - 7000 MONS ;
•
Au représentant désigné.
Mme Laura PANUNZIO entre au point 6.
6. Secrétariat - ASBL "Centre Interculturel de Mons-Borinage" - Désignation d'un représentant
communal au sein de l'Assemblée générale - Décision
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1234-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, notamment son Titre III consacré aux Centres régionaux
pour l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère ;
Considérant l’adhésion de la commune à l’asbl "Centre Interculturel de Mons-Borinage" (CIMB) ;
Vu les statuts de l’asbl "Centre Interculturel de Mons-Borinage" (CIMB) ;
Vu le renouvellement du Conseil communal en séance du 3 décembre 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner un représentant communal à l’Assemblée générale du Centre
Interculturel de Mons-Borinage (CIMB),
Vu la candidature de M. Giovanni MUNAFO ;
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 25 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
- M. Giovanni MUNAFO : 23 oui - 2 non - 0 abstention
Décide :
Article 1 : De désigner M. Giovanni MUNAFO en qualité de représentant communal au sein de l'Assemblée
générale de l'ASBL "Centre Interculturel de Mons-Borinage".
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération :
•
A l'ASBL précitée, Rue Grande 56 à 7330 Saint-Ghislain ;
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•

Au représentant désigné.

7. Secrétariat - ASBL "Maison Culturelle de Quaregnon" - Désignation de représentants communaux au
sein du Conseil d'Administration - Proposition - Décision
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1234-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 28 juillet 1992 relatif aux Centres Culturels ;
Vu le décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels, notamment l’article 85 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2014 portant exécution du décret du
21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels ;
Vu l’adhésion de la commune à l’asbl « Maison Culturelle de Quaregnon » ;
Vu les statuts de l’asbl « Maison Culturelle de Quaregnon » ;
Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques ;
Vu le renouvellement, en date du 3 décembre 2018, du Conseil communal ;
Attendu qu'il convient, dès lors, de procéder au renouvellement de notre représentativité communale au
sein du Conseil d'Administration de l'ASBL "Maison Culturelle de Quaregnon" ;
Attendu que ledit Conseil d'Administration doit être composé paritairement de 20 membres,7 de ceux-ci
devant être désignés par le Conseil communal, selon la proportion établie entre la majorité et la minorité ;
Attendu qu'en raison de la nouvelle configuration politique de cette Assemblée, la clé de répartition
attribue 5 mandats à la majorité et 2 mandats à l'opposition ;
Vu les candidatures de :
Pour la majorité PS :
•
M. Blaise HISMANS
•
Mme Elena MILLITARI
•
Mme Nida KABAKCI
•
Mme Nadine DUPLOUY
•
M. Jean-Pierre ROLAND
Pour l’opposition :
•
M. Salvatore LIGAS (Groupe ECOLO-VRAI)
•
M. Claude BAIL (Groupe CITOYEN)
•
M. Pascali TSARTZIDIS (Groupe CITOYEN).
•
Mme Lina SANTOLINI (Groupe Q-W Demain).
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Pour la majorité PS :
Considérant que 25 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
•
M. Blaise HISMANS : 23 oui - 0 non - 2 abstentions
•
Mme Elena MILLITARI : 22 oui - 0 non - 3 abstentions
•
Mme Nida KABAKCI : 22 oui - 0 non - 3 abstentions
•
Mme Nadine DUPLOUY : 22 oui - 0 non - 3 abstentions
•
M. Jean-Pierre ROLAND : 23 oui - 0 non - 2 abstentions
Pour l’opposition :
Considérant que 25 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 2 bulletins nuls ont été retirés de l'urne, ce qui porte à 23 le nombre de bulletins valables ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
•
M. Salvatore LIGAS (Groupe ECOLO-VRAI): 3 oui - 1 non - 19 abstentions
•
M. Claude BAIL (Groupe CITOYEN): 5 oui - 0 non - 18 abstentions
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•
•

M. Pascali TSARTZIDIS (Groupe CITOYEN): 5 oui - 0 non - 18 abstentions
Mme Lina SANTOLINI (Groupe Q-W Demain): 3 oui - 1 non - 19 abstentions
Décide :

Article 1 : De désigner, en qualité de représentants communaux au sein du Conseil d'Administration de
l'ASBL "Maison Culturelle de Quaregnon" :
Pour la majorité PS :
•
M. Blaise HISMANS
•
Mme Elena MILLITARI
•
Mme Nida KABAKCI
•
Mme Nadine DUPLOUY
•
M. Jean-Pierre ROLAND
Pour l’opposition :
•
M. Claude BAIL (Groupe CITOYEN)
•
M. Pascali TSARTZIDIS (Groupe CITOYEN)
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération
•
A la Maison Culturelle, rue Jules Destrée 355 ;
•
Aux représentants désignés.
Suspension de séance au point 8 à 19h35.
Reprise de séance au point 8 à 19h49.
8. Secrétariat - Le Logis Quaregnonnais - Désignation de représentants communaux au sein de
l'Assemblée générale - Décision
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’adhésion de la commune à la SCRL Le Logis Quaregnonnais;
Vu les statuts du Logis Quaregnonnais, société coopérative, lesquels prévoient une représentativité de
mandataires communaux au sein de l'Assemblée générale de cet organisme ;
Vu les résultats des élections communales du 14 octobre 2018 ;
Vu l'installation, en séance du 3 décembre 2018, du nouveau Conseil communal ;
Vu le Code Wallon du Logement et de l'Habitat Durable et plus particulièrement l'article 146, qui stipule que
les représentants des pouvoirs locaux à l'Assemblée générale sont impérativement désignés par le Conseil
Provincial et le Conseil communal concernés, respectivement parmi les Conseillers provinciaux, les Députés
provinciaux, Conseillers communaux, Échevins, Bourgmestres, proportionnellement à la composition du
Conseil provincial et du Conseil communal ;
Vu les candidatures de :
Pour la majorité PS :
•
M. Damien JENART
•
Mme Elena MILLITARI
•
Mme Laura PANUNZIO
•
M. Alain TORREKENS
Pour le groupe d'opposition CITOYEN :
•
Monsieur Ludovic FOUBERT
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Pour la majorité PS :
Considérant que 25 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ;
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Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
•
M. Damien JENART : 21 oui - 0 non - 4 abstentions
•
Mme Elena MILLITARI : 21 oui - 0 non - 4 abstentions
•
Mme Laura PANUNZIO : 21 oui - 0 non - 4 abstentions
•
M. Alain TORREKENS : 20 oui - 1 non - 4 abstentions
Pour le groupe d'opposition CITOYEN :
Considérant que 25 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
•
M. Ludovic FOUBERT : 4 oui - 4 non - 17 abstentions
Considérant que M. Foubert n'obtient pas la majorité des suffrages ;
Attendu que pour le bon fonctionnement de l'assemblée générale du Logis Quaregnonnais, il convient
cependant d'attribuer le mandat unique revenant au groupe CITOYEN ;
Considérant que le président déclare une suspension de séance pour permettre une concertation entre les
conseillers des différents groupes politiques ;
Considérant que, de retour en séance, les conseillers présents décident unanimement de procéder
immédiatement à un nouveau scrutin ;
Considérant qu'aucun autre membre du groupe CITOYEN ne se déclare candidat ;
Considérant par conséquent que le deuxième vote porte à nouveau sur la candidature unique de M. Ludovic
FOUBERT ;
Considérant que les 25 Conseillers présents reprennent part au vote ;
Considérant que 25 bulletins sont récoltés ;
Considérant que 0 bulletin nul est retiré de l'urne ;
Considérant que les votes donnent cette fois les résultats suivants :
•
M. Ludovic FOUBERT : 4 oui - 3 non - 18 abstentions ;
Décide :
Article 1 : De désigner, en qualité de représentants communaux au sein de l'Assemblée générale du Logis
Quaregnonnais :
Pour la majorité PS :
•
M. Damien JENART
•
Mme Elena MILLITARI
•
Mme Laura PANUNZIO
•
M. Alain TORREKENS
Pour le groupe d'opposition CITOYEN :
•
M. Ludovic FOUBERT
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération :
•
Au Logis Quaregnonnais, rue des Patriotes 67 à 7390 Quaregnon ;
•
Aux représentants désignés.
9. Secrétariat - Le Logis Quaregnonnais - Désignation de représentants communaux au sein du Conseil
d'Administration - Proposition - Décision
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’adhésion de la commune à la SCRL Le Logis Quaregnonnais;
Vu les statuts du Logis Quaregnonnais, Société Coopérative, lesquels prévoient une représentativité de
mandataires communaux au sein du Conseil d'Administration de cet organisme ;
Vu les résultats des élections communales du 14 octobre 2018 ;
Vu l'installation, en séance du 3 décembre 2018, du nouveau Conseil communal ;
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Vu le Code Wallon du Logement et plus particulièrement l'article 148 § 1er ;
Vu les candidatures de :
Pour la majorité PS :
•
Mme Elena MILLITARI
•
Mme Laura PANUNZIO
•
M. Alain TORREKENS
•
Mme Antonietta CARLUCCI
•
Mme Lucie COSTA
•
M. Jacques CHAMELOT
•
M. Giovanni MUNAFO
•
Mme Sabrina HARVENGT
Pour le groupe d'opposition CITOYEN :
•
M. Ludovic FOUBERT
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Pour la majorité PS :
Considérant que 25 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
•
Mme Elena MILLITARI : 19 oui - 2 non - 4 abstentions
•
Madame Laura PANUNZIO : 19 oui - 2 non - 4 abstentions
•
Monsieur Alain TORREKENS : 18 oui - 3 non - 4 abstentions
•
Madame Antonietta CARLUCCI : 21 oui - 1 non - 3 abstentions
•
Madame Lucie COSTA : 19 oui - 2 non - 4 abstentions
•
Monsieur Jacques CHAMELOT : 19 oui - 2 non - 4 abstentions
•
Monsieur Giovanni MUNAFO : 19 oui - 3 non - 3 abstentions
•
Madame Sabrina HARVENGT : 19 oui - 2 non - 4 abstentions
Pour le groupe d'opposition CITOYEN :
•
M. Ludovic FOUBERT : 4 oui - 3 non - 18 abstentions
Décide :
Article 1 : De proposer, en qualité de représentants communaux au sein du Conseil d'Administration du
Logis Quaregnonnais :
Pour la majorité PS :
•
Mme Elena MILLITARI
•
Mme Laura PANUNZIO
•
M. Alain TORREKENS
•
Mme Antonietta CARLUCCI
•
Mme Lucie COSTA
•
M. Jacques CHAMELOT
•
M. Giovanni MUNAFO
•
Mme Sabrina HARVENGT
Pour le groupe d'opposition CITOYEN :
•
M. Ludovic FOUBERT
Pour le groupe Ecolo-Vrai (administrateur surnuméraire)
•
Mme Maria-Anna DI MARCO, pour le groupe ECOLO-VRAI, non représenté conformément au
système de représentation proportionnelle prévu dans le Code wallon du Logement et de l'Habitat
durable.
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération :
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•
•

Au Logis Quaregnonnais, rue des Patriotes 67 à 7390 Quaregnon ;
Aux représentants désignés.

10. Secrétariat - Le Logis Quaregnonnais - Comité d'attribution des logements - Désignation des
membres - Décision
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’adhésion de la commune à la SCRL Le Logis Quaregnonnais;
Vu les statuts du Logis Quaregnonnais, Société Coopérative, et plus précisément l'article 27, lequel prévoit
les conditions de constitution et de composition du Comité d'attribution des logements de ladite société ;
Vu l'article 148 ter du Code Wallon du Logement spécifiant, entre autre, que la qualité de membre d'un
Comité d'attribution est incompatible avec la qualité de membre d'un Conseil communal ;
Vu l'article 148 § 1er du même code relatif à la représentativité au sein de ce comité ;
Vu le renouvellement, en date du 3 décembre 2018, de notre Conseil communal ;
Vu les candidatures de :
Pour la majorité PS :
•
Monsieur Roberto RENAUX
Pour le groupe d'opposition CITOYEN :
•
Monsieur Stéphane MEINGUET
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Pour la majorité PS :
Considérant que 25 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
•
M. Roberto RENAUX : 22 oui - 1 non - 2 abstentions
Pour le groupe d'opposition CITOYEN :
Considérant que 25 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
•
M. Stéphane MEINGUET : 6 oui - 0 non - 19 abstentions
Décide :
Article 1 : De désigner, en qualité de membre du Comité d'attribution des logements de la Société
Coopérative "Le Logis Quaregnonnais" :
Pour la majorité PS :
•
M. Roberto RENAUX
Pour le groupe d'opposition CITOYEN :
•
M. Stéphane MEINGUET
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération :
•
Au Logis Quaregnonnais, rue des Patriotes 67 à 7390 Quaregnon ;
•
Aux représentants désignés.
11. Secrétariat - Société Terrienne de Crédit Social en Hainaut - Désignation de représentants
communaux au sein de l'Assemblée générale - Décision
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation ;
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Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux
modes de coopération entre communes ;
Vu l’affiliation de la commune à la Société Terrienne de Crédit Social du Hainaut ;
Vu les résultats des élections communales du 14 octobre 2018 ;
Vu le renouvellement, en séance du 3 décembre 2018, du Conseil communal ;
Considérant qu'à la suite de ce renouvellement, il est nécessaire de désigner les représentants de la
commune au sein de l'Assemblée générale de la Société Terrienne de Crédit Social en Hainaut ;
Vu les candidatures de :
Pour la majorité PS :
•
M. Damien JENART
•
Mme Sabrina HARVENGT
•
Mme Antonietta CARLUCCI
•
Mme Laura PANUNZIO
Pour l’opposition :
•
M. Daniel BARBIEUX
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Pour la majorité PS :
Considérant que 25 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
•
M. Damien JENART : 21 oui - 1 non - 3 abstentions
•
Mme Sabrina HARVENGT : 19 oui - 3 non - 3 abstentions
•
Mme Antonietta CARLUCCI : 21 oui - 1 non - 3 abstentions
•
Mme Laura PANUNZIO : 18 oui - 3 non - 4 abstentions
Pour l’opposition :
Considérant que 25 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
•
M. Daniel BARBIEUX : 4 oui - 2 non - 19 abstentions
Décide :
Article 1 : De désigner, en qualité de représentants communaux au sein de l'Assemblée générale de
la Société Terrienne de Crédit Social en Hainaut :
Pour la majorité PS :
•
M. Damien JENART
•
Mme Sabrina HARVENGT
•
Mme Antonietta CARLUCCI
•
Mme Laura PANUNZIO
Pour l’opposition :
•
M. Daniel BARBIEUX
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération :
•
A la Société Terrienne de Crédit Social en Hainaut, rue Defacqz 17 à 7800 ATH ;
•
Aux représentant désignés.
12. Prévention - Plan de Cohésion Sociale : Rapport financier relatif à la subvention 2018 –
Approbation
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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 les arrêtés d’exécution du 12 décembre 2008 du Gouvernement Wallon relatifs à ces décrets ;
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les
Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
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 l'arrêté du Gouvernement wallon "octroyant une subvention à 170 commune et regroupements de
communes pour la mise en œuvre du plan de cohésion sociale pour l'année 2018" et principalement
l'annexe qui indique que Quaregnon bénéficie d'un subside de 190 359,59€ ;
Considérant qu’une subvention est octroyée aux communes pour soutenir des actions menées dans le cadre
du plan de cohésion sociale par des associations partenaires pour la période du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018 ;
Considérant le courrier de la Région Wallonne en date du 12 décembre 2014, relatif à la simplification du
contrôle des subventions, rappelant l'obligation d'utiliser uniquement les fonctions 84010 et 84011 (Art. 18)
pour les recettes et dépenses du PCS produits via le module C-Comptes ;
Considérant le courrier de la Région Wallonne du 15 mars 2018 relatif à la notification de l'arrêté ministériel
du 1er mars 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de promouvoir la cohésion sociale et l’accès effectif de tous aux droits
fondamentaux ;
Attendu le rapport financier "PCS 84010" généré via l'application E-Compte ;
Attendu que la subvention " 84010" s'élève à 190 359,59€ par an pour la période PCS 2014 - 2019 ;
Attendu qu'une première tranche de la subvention a été versée pour un montant de 142 769,69€ ;
Attendu que le montant minimal à justifier s'élève à 237 949,49€ ;
Attendu qu'il existe une part communale de 25% du subside ;
Attendu que la commune a justifié un montant de 253 797,59€ ;
Attendu que de ce fait, la part communale est atteinte ;
Attendu qu'après vérification par l'Administration wallonne, une 2ème tranche de 47 589,90€ devrait être
versée ;
Considérant l’échéancier imposé par le Service Public de Wallonie ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D’approuver le rapport financier "PCS 84010" 2018 ;
Article 2 : De transmettre la présente délibération et les documents annexés au Service Public de Wallonie,
Direction interdépartementale de la Cohésion Sociale et à la Direction Opérationnelle Pouvoirs Locaux,
Action Sociale et Santé.
13. Prévention - Rapport financier relatif à la subvention « article 18 » 2018 – Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’article 18 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes
de Wallonie pour les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française ;
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Vu les arrêtés d’exécution du 12 décembre 2008 du Gouvernement Wallon relatifs à ces décrets ;
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les
Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Considérant qu’une subvention est octroyée aux communes pour soutenir des actions menées dans le cadre
du plan de cohésion sociale par des associations partenaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2017 ;
Considérant que la subvention est rétrocédée par les communes aux associations concernées selon les
modalités prévues dans la convention de partenariat ;
Considérant qu’il y a lieu de promouvoir la cohésion sociale et l’accès effectif de tous aux droits
fondamentaux ;
Vu la décision du Conseil Communal du 27 mars 2014 approuvant la Convention de partenariat « Article
18 » entre l’asbl « Blanc Murmure » et le Plan de Cohésion Sociale pour la période 2014 – 2019 ;
Considérant le courrier de la Région Wallonne en date du 12 décembre 2014, relatif à la simplification du
contrôle des subventions, rappelant l'obligation d'utiliser uniquement les fonctions 84010 et 84011 (Art. 18)
pour les recettes et dépenses du PCS produits via le module eComptes ;
Considérant le courrier de la Région Wallonne du 15 mars 2018 relatif à la notification de l'arrêté ministériel
du 1er mars 2018 ;
Attendu les rapports financiers PCS et "article 18" générés via l'application e-compte ;
Attendu que la subvention Article 18 s'élève à 16 150,99 par an pour la période PCS 2014 - 2019 ;
Attendu qu'une première tranche de la subvention a été versée pour un montant de 12 402,59€ pour
l'ensemble des Articles 18 ;
Attendu qu'après vérification des preuves de paiement et du rapport simplifié eCompte, il s'avère que le
subside Article 18 a bien été ventilé et distribué aux différents partenaires ;
Attendu qu'une 2ème tranche de 3748,40€ sera versée à la Commune de Quaregnon après vérification des
pièces justificatives par la DGO5 ;
Attendu que la subvention Article 18 de 16 150,99€ se répartit comme suit : 11150,99€ pour Blanc
Murmure asbl - 5000€ pour Accesport asbl ;
Considérant l’échéancier imposé par le Service Public de Wallonie ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D’approuver le rapport financier "PCS 84011" relatif à la subvention « article 18 » 2018;
Article 2 : De transmettre la présente délibération et les documents annexés au Service Public de Wallonie,
Direction interdépartementale de la Cohésion Sociale et à la Direction Opérationnelle Pouvoirs Locaux,
Action Sociale et Santé.
14. Finances - Eglise Saint-Quentin - 1ère modification budgétaire 2019 - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L 1321-1, 9° stipulant
que le Conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois
mettent à charge de la commune et notamment les secours aux fabriques d’église en cas d’insuffisance
constatée des moyens de ces établissements ;
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Vu l'article du Décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les charges des communes relatives au
culte, tels que :
•
De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37 ;
•
De fournir au curé ou desservant du presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à
défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire ;
•
De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les
articles 1er et 2 ;
Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la délibération du Conseil communal du 25 septembre 2018 approuvant le budget 2019 de la Fabrique
d’église Saint-Quentin de Quaregnon.
Vu la délibération du 09 janvier 2019, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces
justificatives le 29 janvier 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel Saint-Quentin,
arrête la 1ère modification budgétaire, pour l'exercice 2019, dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu la décision du 21 février 2019, réceptionnée en date du 25 février 2019, par laquelle l'organe
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, la 1ère modification budgétaire 2019 de
l'établissement cultuel Saint-Quentin ;
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après :

D’après le budget initial ou la précédente modification
Majoration ou diminution des crédits
Nouveau résultat

Recettes
78.519,60 €
+51.815,98 €
130.335,58 €

Dépenses
78.519,60 €
+51.815,98 €
130.335,58 €

Solde
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la tutelle ont été rendus ;
Vu ce qui précède ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D'approuver la délibération du 09 janvier 2019, par laquelle le conseil de fabrique de
l'établissement cultuel Saint-Quentin arrête la 1ère modification budgétaire, pour l'exercice 2019, dudit
établissement comme suit :
Recettes

Dépenses

Solde

D’après le budget initial ou la précédente modification

78.519,60 €

78.519,60 €

0,00 €

Majoration ou diminution des crédits

+51.815,98 €

+51.815,98 €

0,00 €

Nouveau résultat

130.335,58 €

130.335,58 €

0,00 €
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Art 2 : De publier la présente décision par voie d'une affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Art 3 : De notifier la présente décision conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation :
•
À l’établissement cultuel concerné, c’est-à-dire l’Eglise Saint-Quentin, sise rue de Monsville, 22 à
7390 Quaregnon
•
À l’Evêché de Tournai – Service d’Accompagnement à la Gestion des Paroisses – Fabriques d’église –
Place de l’Evêché, 1 à 7500 Tournai
15. Finances - PROXIMILEX- Désignation d'un huissier de justice dans le cadre du recouvrement des
taxes - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles suivants :
•
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ;
•
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ;
Vu le décret du 18 avril 2013 modifiant notamment en son article 26, l’article L1124-40 du C.D.L.D. (le
recouvrement par voie de contrainte non fiscale pour les communes et provinces wallonnes) par le texte
suivant :
« § 1er. Le directeur financier est chargé :
1° d’effectuer les recettes de la commune.
En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer
une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal.
Une telle contrainte est signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la prescription.
Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la dette est exigible,
liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé.
La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du
débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent
jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la
signification par requête ou par citation ;”
Considérant que de nouvelles exclusions du champ d'application de la réglementation des marchés publics
ont été introduites par la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et qu'elles découlent directement
des directives européennes ainsi transposées ;
Considérant que certains services juridiques sont désormais exclus du champ d'application de la
réglementation des marchés publics ;
Considérant que certains services prestés par les huissiers de justice sont notamment concernés ;
Considérant que cette nouvelle exclusion a fait l'objet d'un avis du 08 novembre 2016 de la Commission
fédérale des marchés publics, insistant sur le fait que tous les services prestés par les huissiers de justice ne
sont pas concernés et qu'il faut dès lors se référer à l'article 519 du Code judiciaire ;
Considérant que l'article 519 du Code judiciaire reprend les missions légales des huissiers de justice ;
Considérant que sont notamment exclues les tâches consistant à dresser et signifier tous exploits et mettre
à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire ;
Considérant qu'au niveau des communes, le recouvrement des taxes est clairement concerné par cette
nouvelle exception ;
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Considérant qu'il y a lieu de désigner un huissier de justice afin de procéder aux contraintes des taxes
enrôlées ;
Considérant que la Société PROXIMILEX traite un grand nombre de contraintes émanant de l'Administration
communale de Quaregnon ;
Vu ce qui précède ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D'approuver la désignation de PROXIMILEX afin d'appliquer les contraintes en matière de
recouvrement fiscal pour l'Administration communale de Quaregnon ;
Art 2 : De transmettre la présente délibération à l'entreprise PROXIMILEX - sise rue de Bertaimont, 42 à
7000 Mons.
16. Finances - PROXIMILEX- Règlement général sur la protection des données - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles suivants :
•
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ;
•
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ;
Vu l'entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement 2016/679 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) ;
Considérant que le Règlement Général sur la Protection des Données oblige les clients à imposer certaines
obligations contractuelles aux fournisseurs qui procèdent au traitement de données à caractère personnel
des clients ;
Considérant que la SCRL PROXIMILEX traite des données à caractère personnel dans l'exécution de ses
activités professionnelles et, plus encore, serait dans l'impossibilité d'exécuter ses activités professionnelles
sans la mise à disposition des données à caractère personnel ;
Considérant que l'entreprise PROXIMILEX traite exclusivement des données qui sont pertinentes et
nécessaires pour exécuter leurs missions et travaux légaux ;
Considérant que leurs missions légales sont reprises dans le Code Judiciaire, plus particulièrement l'article
519 ;
Considérant que la SCRL PROXIMILEX transmet des données exclusivement à des tiers lorsqu'il existe une
base légale qui leur permet d'échanger ces données ;
Considérant que pour le traitement des données à caractère personnel, PROXIMILEX peut faire appel à des
sous-traitants ;
Considérant que des accords avec ces sous-traitants sont définis dans un contrat de sous-traitance
conformément au Règlement Général sur la Protection des Données ;
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Considérant que ces données peuvent uniquement être utilisée pour la finalité spécifique décrite dans ce
contrat ;
Considérant que l'entreprise PROXIMILEX doit s'assurer d'être en conformité avec les règles édictées par le
Règlement Général sur la Protection des Données ;
Considérant que l'entreprise PROXIMILEX propose une déclaration adaptée aux services qu'elle fournit ;
Considérant que la SCRL PROXIMILEX nous informe d'avoir fait le choix d'un délégué à la protection des
données en la personne de Monsieur Frédéric FONTIGNY ;
Considérant que les termes de cette déclaration sont acceptables ;
Vu ce qui précède ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D'approuver la déclaration de confidentialité proposée par la SCRL PROXIMILEX dans le cadre de
l'entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement Général sur la Protection des Données ;
Art 2 : De transmettre la présente délibération à l'entreprise PROXIMILEX - sise rue de Bertaimont, 42 à
7000 Mons.
17. Finances - Sanctions administratives - Amendement de la convention en matière de police de
l'environnement - Approbation
Vu la Nouvelle Loi Communale et notamment son article 119bis relatif aux sanctions administratives dans le
cadre de l’application des ordonnances de police ;
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 ;
•
L1122-33 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de l'application des règlements
communaux ;
Vu les articles D138 et suivants du Code de l'Environnement ;
Vu le décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des
infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement ;
Vu l’Arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance du
fonctionnaire chargé d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution
de la loi relative aux sanctions administratives communale ;
Vu la circulaire OOP30 bis du 3 janvier 2005 concernant la mise en œuvre des lois du 13 mai 1999 relative
aux sanctions administratives dans les communes, du 7 mai 2004 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse et la Nouvelle Loi Communale et du 17 juin 2004 modifiant la Nouvelle Loi
Communale ;
Vu la délibération du Conseil communal du 29 mars 2018 approuvant la convention fixant les modalités de
recours à un agent sanctionnateur provincial en application du décret du 05 juin 2008 en matière de police
de l’environnement ;
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Considérant qu'en date du 06 février 2019, la Province de Hainaut propose à l'Administration communale
d'amender ladite convention en modifiant l'article 5 relatif à l'indemnité due à la Province ;
Considérant que cet amendement entre en vigueur pour tous les dossiers clôturés à partir du 01er janvier
2019 ;
Considérant que l'indemnité à verser par la commune à la Province se composera d'un forfait unique de
50,00 euros par procès-verbal traité en matière de constatation d'infractions environnementales visées par
le décret du 05 juin 2008 et insérées dans un règlement général de police;
Considérant que cet amendement permettra de diminuer de manière significative le temps horaire
consacré par les agents communaux pour l'encodage et le calcul des rétributions ;
Considérant qu'il s'agira d'une économie certaine et par conséquent une solution "Win-Win" qui s'inscrit
dans le cadre de la revalorisation d'un partenariat utile en supracommunalité;
Vu ce qui précède ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D'approuver la modification de l'article 5 de la convention établie entre l'Administration
communale de Quaregnon et la Province de Hainaut dans le cadre de l'indemnité des amendes
administratives en matière de délinquance environnementale, soit un forfait unique de 50,00 € par procèsverbal traité en matière de constatation d'infractions environnementales visées par le décret du 05 juin
2008 et insérées dans un règlement général de police ;
Art 2 : La présente délibération sera transmise à :
•
M. le Gouverneur de la Province du Hainaut,
•
M. le Procureur du Roi de Mons,
•
M. Philippe de SURAY et à Madame Laetitia PALLEVA, respectivement Fonctionnaires
sanctionnateurs provincial et provincial adjoint ;
•
M. le Bourgmestre de la Commune de Quaregnon ;
•
M. Jean-Marc Delraut, Chef de Zone auprès de la Police Locale ;
•
M. Massimo Cammisuli, Directeur Financier ff ;
•
L’agent constatateur communal
18. Finances- Sanctions administratives - Amendement de la convention en matière de constatation
d'infractions visées à l'article 60 du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014 Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, plus particulièrement les articles suivants :
•
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ;
•
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ;
•
L1122-33 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de l'application des règlements
communaux ;
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, et en particulier ses articles 60, 65 et 66 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 29 mars 2018 approuvant la convention fixant les modalités de
recours à un agent sanctionnateur provincial en application du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie
communale ;
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Considérant qu'en date du 06 février 2019, la Province de Hainaut propose à l'Administration communale
d'amender ladite convention en modifiant l'article 5 relatif à l'indemnité due à la Province ;
Considérant que cet amendement entre en vigueur pour tous les dossiers clôturés à partir du 01er janvier
2019 ;
Considérant que l'indemnité à verser par la commune à la Province se composera d'un forfait unique de
20,00 euros par procès-verbal traité en matière de constatation d'infractions visées à l'article 60 du décret
relatif à la voirie communale du 06 février 2014 ;
Considérant que cet amendement permettra de diminuer de manière significative le temps horaire
consacré par les agents communaux pour l'encodage et le calcul des rétributions ;
Considérant qu'il s'agira d'une économie certaine et par conséquent une solution "Win-Win" qui s'inscrit
dans le cadre de la revalorisation d'un partenariat utile en supracommunalité;
Vu ce qui précède ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D'approuver la modification de l'article 5 de la convention établie entre l'Administration
communale de Quaregnon et la Province de Hainaut dans le cadre de l'indemnité, soit :
•
un forfait unique de 20,00 € par procès-verbal traité en matière de constatation d'infractions visées
à l'article 60 du décret relatif à la voirie communale du 06 février 2014;
Art 2 : La présente délibération sera transmise :
•
au Bureau Provincial des amendes administratives communales,
•
à M. le Gouverneur de la Province du Hainaut,
•
au Procureur du roi de Mons
•
au chef de corps de la zone de police Borain
19. Finances - Sanctions administratives - Amendement de la convention en matière de sanctions
administratives communales et de ses arrêtés royaux - Approbation
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 117 et 119bis ;
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 ;
•
L1122-33 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de l'application des règlements
communaux ;
Vu l’arrêté royal du 7 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du fonctionnaire et de perception des
amendes en exécution de la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes,
notamment l’article 1er ;
Vu la circulaire OOP30bis du 3 janvier 2005 concernant la mise en œuvre des lois du 13 mai 1999 relative
aux sanctions administratives dans les communes, du 7 mai 2004 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la
protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale et du 17 juin 2004 modifiant la nouvelle loi
communale ;
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Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (en ce compris les infractions en
matière de stationnement et arrêt).;
Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d’indépendance du
fonctionnaire chargé d’infliger l’amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution
de la loi relative aux sanctions administratives communales et en particulier l’article 1er § 2 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 29 mars 2018 approuvant la convention fixant les modalités de
recours à un agent sanctionnateur provincial en application de la loi du 24 juin 2013 (loi Sac) en matière de
sanctions administratives communales et de ses arrêtés royaux ;
Considérant qu'en date du 06 février 2019, la Province de Hainaut propose à l'Administration communale
d'amender ladite convention en modifiant l'article 5 relatif à l'indemnité due à la Province ;
Considérant que cet amendement entre en vigueur pour tous les dossiers clôturés à partir du 01er janvier
2019 ;
Considérant que l'indemnité à verser par la commune à la Province se composera :
•
d'un forfait unique de 20,00 euros par procès-verbal traité en matière de constatation d'infractions
et d'incivilités visées dans le règlement général de police;
•
d'un forfait unique de 10,00 euros par procès-verbal traité en matière de constatation d'infractions
de roulage relatives à l'arrêt et au stationnement;
Considérant que cet amendement permettra de diminuer de manière significative le temps horaire
consacré par les agents communaux pour l'encodage et le calcul des rétributions ;
Considérant qu'il s'agira d'une économie certaine et par conséquent une solution "Win-Win" qui s'inscrit
dans le cadre de la revalorisation d'un partenariat utile en supracommunalité;
Décide :
Vu ce qui précède ;
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D'approuver la modification de l'article 5 de la convention établie entre l'Administration
communale de Quaregnon et la Province de Hainaut dans le cadre de l'indemnité des sanctions
administratives communales (loi SAC) et les infractions à l'arrêt et au stationnement (à l'exception des
infractions qui ont lieu sur les autoroutes), soit :
•
un forfait unique de 20,00 € par procès-verbal traité en matière de constatation d'infractions et
d'incivilités visées dans le règlement général de police;
•
un forfait unique de 10,00 € par procès-verbal traité en matière de constatation d'infractions de
roulage relatives à l'arrêt et au stationnement;
Art 2 : La présente délibération sera transmise :
•
au Directeur général;
•
au Directeur financier ff;
•
au Bureau provincial des amendes administratives communales, Avenue Général de Gaulle 102 à
7000 MONS,
•
à l’attention de M. Philippe de Suraÿ, Fonctionnaire sanctionnateur,
•
à Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut
•
au Procureur du roi de Mons
•
au chef de corps de la zone de police Boraine.
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20. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 132, cité Oscar Doublet - 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 Simone LAGEAU, anciennement domiciliée cité Oscar Doublet,
n°132 à 7390 Quaregnon, est décédée ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Article 1er : Dans la Cité Oscar Doublet, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes
handicapées, côté pair, existant le long du n°132, est abrogé ;
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
21. Mobilité - Plan communal de Mobilité - Pré-diagnostic - Validation
Vu le Code de la Démocratie Locale, notamment les articles L1122-30, alinéa 1er et L1123-23, 2° ;
Considérant que la commune de Quaregnon se retrouve confrontée à de nouveaux défis en matière de
mobilité, notamment au niveau de la circulation et du stationnement ;
Considérant qu'un Plan Communal de Mobilité (PCM) sur l'entité de Quaregnon offrirait une réponse en
terme d'accessibilité, de mobilité alternative et encouragerait l'intermodalité et un usage plus rationnel de
l'automobile ;
Considérant qu'en date du 30 juin 2017, le ministre compétent a marqué son accord sur l'élaboration d'un
Plan Communal de Mobilité (PCM) pour la commune de Quaregnon ;
Considérant que 75% du coût de l’étude est pris en charge par la Région wallonne pour l'élaboration du Plan
Communal de Mobilité ;
Considérant que la procédure impose la rédaction d'un document reprenant les problèmes identifiés, les
potentialités et projets stratégiques ;
Considérant que dans la cadre des travaux préalables à la rédaction du CSC pour l'élaboration du Plan
Communal de Mobilité (PCM), l'administration communale de Quaregnon, le SPW - DGO 2 et les
intervenants constituant le comité technique ont rédigé un pré-diagnostic (tableau reprenant les problèmes
identifiés et les potentialités et projets stratégiques.
Considérant qu'à la demande du comité technique le pré-diagnostic a été complété et les tableaux enrichis
en fonction de problématiques spécifiques (IDEA, TEC...);
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Considérant la validation de ce pré-diagnostic par le Comité technique en date du 27 février 2019 ;
Vu l’approbation par le Collège Communal du Pré-Diagnostic en séance du 12 Mars 2019 ;
Considérant que le pré-diagnostic fait partie intégrante du Cahier spécial des charges pour la désignation
d’un auteur de projet chargé d’élaborer le Plan communal de Mobilité ;
Considérant que ce document doit servir de base à la rédaction du CSC ;
Considérant que le conseil communal doit valider le document ;
Après en avoir délibéré ;
Par 23 voix pour et 2 absentions (Mme Di Marco et M. Ligas groupe ECOLO-VRAI) ;
Décide :
Article unique : de valider le pré-diagnostic tel que présenté et annexé à la présente délibération, relatif aux
problèmes et potentialités identifiés sur le territoire Quaregnon destiné à l'élaboration du cahier spécial des
charges pour le Plan Communal de Mobilité (PCM) de Quaregnon.
22. Urbanisme - Renouvellement des membres de la Commission de Rénovation Urbaine de Monsville
- Approbation
Le Conseil communal, siégeant en séance publique,
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2004 relatif à l’octroi par la Région
Wallonne de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 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 l’arrêté du Gouvernement Wallon du 9 février 2017 octroyant une subvention en vue de la mise en
œuvre des projets « Rue du Peuple – Place de la Chapelle, aménagement d’un square et d’une voirie
résidentielle » et « réhabilitation de l’impasse Randour » du portefeuille « Quaregnon : rénovation du
quartier Monsville » dans le cadre de Programme opérationnel FEDER 2014-2020 pour la Wallonie ;
Considérant que la 1ère composition de la Commission de Rénovation Urbaine ainsi que le règlement
d'ordre intérieur de cette commission ont reçu l'approbation du Ministre de la région Wallonne en date du
19 décembre 1995 ;
Considérant que cette commission fut modifiée en date des 29 août 2003, 23 mai 2013 et 1er septembre
2016 ;
Considérant que, dès lors, le Collège Communal souhaite renouveler les membres de la Commission dans sa
totalité et de soumettre cette décision à l'avis du Conseil Communal ;
Vu ce qui précède ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D’approuver le renouvellement des membres de la Commission de Rénovation Urbaine du
quartier de Monsville (CRUM) dans sa totalité ;
Article 2 : De mandater le Collège Communal à procéder à l’appel public.
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23. Urbanisme - Revitalisation du quartier de Monsville - Aménagement de l'Impasse Randour 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 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 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 ;
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 ;
Vu la décision du Collège Communal du 8 février 2011 relative à la désignation du 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
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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 ;
Vu la décision du Collège Communal du 21 août 2017 approuvant 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 ;
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 ;
Considérant que la création de logements sur le site représente un projet pilote à répéter sur les autres
impasses ;
Vu la décision du Collège Communal du 29 août 2017, décidant 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 ;
- 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 ;
Vu la décision du Collège Communal du 26 septembre 2017 d’approuver la vente du terrain sis Impasse
Randour pour le montant de 93.000,00 euros ;
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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 ;
Vu la décision du Conseil Communal du 01 février 2018 approuvant le principe, le cahier spécial des
charges, le montant et le mode de passation de marché relatif à la « Démolition des bâtiments de l'impasse
Randour et Impasse de la Vallée, 27 Quaregnon - Impasse Randour » ;
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, approuvé 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
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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%) ;
Vu la décision du Collège Communal du 30 avril 2017 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%) ;
Considérant que la publication du marché concernant la démolition de l’Impasse Randour a été publiée en
date du 14 mai 2018 par procédure ouverte et que l’ouverture des offres d’adjudication par procédure
ouverte a été effectuée le 19 juin 2018 ;
Considérant 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 ;
Considérant que les travaux d’égouttage doivent être étudiés ;
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 ;
Considérant qu’il existe entre la Commune de Quaregnon et I'IDEA une relation « in house » ;
Considérant qu'il est impératif de poser un égouttage dans l'impasse Randour;
Considérant qu’il convient, en raison de la nature des travaux, de désigner un auteur de projet ;
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 l’Impasse
Randour ;
Considérant que l’IDEA nous a fourni un projet de convention ;
Vu la décision du Conseil communal du 30 août 2018 approuvant la convention 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 ;
Considérant qu'après analyse des clauses administratives et techniques du cahier des charges avec le
bureau d'architecture SKOPE, la mission de coordinateur-sécurité santé n'y est notamment pas reprise ;
Considérant qu'aucun cahier des charges de travaux ne peut être introduit ni publié sans dossier de
coordination-sécurité santé ;
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Considérant qu'il est donc obligatoire d'inclure cette mission de coordination-sécurité santé au futur cahier
des charges de travaux d’aménagements des abords et d’amélioration de l’égouttage de l’Impasse Randour ;
Considérant que trois demandes de prix ont été demandée auprès des bureaux d’étude IGRETEC, IDEA et JC
Janssen ;
Considérant que le bureau d'étude JC SECOBAT sprl, dont le siège se situe à la Rue des Masnuy 48, 7050
JURBISE a remis l’offre la moins disante, calculée par un pourcentage de 0,4% du coût total des travaux
HTVA, soit un montant arrondi à 2.000,00 euros HTVA ou 2.420,00 euros TVAC ;
Vu la décision du Collège communal du 6 mars 2019 d'approuver la commande auprès du bureau d'étude JC
SECOBAT sprl, dont le siège se situe à la Rue des Masnuy 48, 7050 JURBISE, pour la réalisation de la
coordination sécurité – santé, en mission complète, concernant les travaux d'aménagement des abords de
l'Impasse Randour - voirie et égouttage - au montant de 2.000,00 € HTVA, soit 2.420,00 € TVAC (21%) ;
Considérant que la réhabilitation de l’Impasse Randour permettra la création de 8 habitations unifamiliales
avec stationnements privatifs ;
Considérant qu’un cheminement piétons, partant de la rue de Monsville vers une placette publique arrière,
sera réalisé afin de créer une scénographie végétale et minérale similaire aux impasses et ruelles du
quartier de Monsville ;
Considérant que la création d’un espace de rencontres, agrémenté de mobiliers urbains favorisant la
discussion et jeux pour enfants, permettra de créer un nouveau pôle de rencontre ;
Considérant que la nouvelle implantation de l'éclairage public dans l’Impasse Randour assurera une
meilleure visibilité de l'ensemble des usagers tout en conférant un sentiment de sécurité aux citoyens et
habitants ;
Considérant qu’il est prévu aux travaux d’égouttage le passage caméra et le curage de l’ancien lit du Rieu du
Cœur ;
Considérant que la démolition du bien sis Impasse de la Vallée 27, appartenant à l’Administration
communale permettra la connexion entre l’Impasse Randour et le futur espace Hacquin ;
Considérant que le projet prend en compte l'ensemble des remarques formulées par le service technique
lors de la présentation des avant-projets ;
Considérant que ce projet de réactualisation de l’égouttage et d’aménagement de l’Impasse Randour est
donc conforme au projet de quartier et au schéma directeur de rénovation urbaine du quartier de
Monsville;
Considérant que le marché de conception pour le marché “Aménagement de l'Impasse Randour à
Quaregnon” a été attribué à SKOPE scrl, rue des Vétérinaires, 42A à 1070 Bruxelles pour la parite voirie ;
Considérant que le marché de conception pour le marché “Aménagement de l'Impasse Randour à
Quaregnon” a été attribué à IDEA, rue de Nimy 53 à 7000 MONS pour la parite égouttage ;
Vu la décision du Collège communal du 19 mars 2019 proposant au Conseil communal d’approuver ledit
marché ;
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Considérant le cahier des charges N° 20180076 relatif à ce marché établi par les auteurs de projet,
mentionnés ci-dessus ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (réaménagement de la voirie), estimé à 160.857,29 € hors TVA ou 194.637,32 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 2 (égouttage), estimé à 227.328,39 € hors TVA ou 275.067,35 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 388.185,68 € hors TVA ou 469.704,67 €,
21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Considérant que, pour le lot 1, le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’exercice budgétaire de la
régie foncière de l’année 2017 à l’article 344.420.99. ;
Considérant que, pour le lot 2, le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget communal du
service extraordinaire de l’exercice 2019 à l’article 877/73251 :20180076.2019, et sera financée par emprunt
à l’article 877/96151 :20180076.2019 ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
1er. D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20180076 et le montant estimé du marché
“Aménagement de l'Impasse Randour à Quaregnon”, établis par l’auteur de projet, SKOPE scrl, rue des
Vétérinaires, 42A à 1070 Bruxelles. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les
règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 388.185,68 € hors TVA ou
469.704,67 €, 21% TVA comprise.
2. De passer le marché par la procédure ouverte.
3. De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
4. Pour le lot 1, d’imputer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire de la régie foncière de
l’année 2017 à l’article 344.420.99.
5. Pour le lot 2, d’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget communal du service extraordinaire
de l’exercice 2019 à l’article 877/73251 :20180076.2019, et de la financer par emprunt à l’article 877/96151
:20180076.2019.
24. Urbanisme- Site du Rieu du Coeur - Révision d'une précédente délibération et modification du
compromis de vente - Ratification
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L1122-30,
L1122-12 et L1123-23, 2°, ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 26 février 2019 décidant de :
Article 1er : De vendre les parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 p, 1432 m, 1413
g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a, 1432 l à GREEN CITY Wallonie 2 dont les bureaux sont situés à
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7061 Casteau, Chaussée de Bruxelles, 128 au montant de 550.000€ aux conditions reprises dans l’acte
notarié ;
Article 2 : D’approuver les termes de l’acte notarié ci annexé ;
Article 3 : De louer les parcelles Son D n° 1396 x, 1449 e, 1450 e et 1407 c2 par bail emphytéotique au
canon estimé à 1.000€ ;
Vu le courriel de l'étude du Notaire Toubeau reçu en dat du 7 Mars 2019 transmettant les documents
suivants :
- Le projet de compromis concernant l'affaire sus-visée modifié à l'endroit des parcelles concernées par le
bail emphytéotique.
- Un plan reprenant l'ensemble des parcelles concernées pour l’implantation ;
Considérant que, pour éviter une discontinuité entre les zones achetées et celles louées et afin de
permettre le passage des câbles enterrés et obtenir une voie d’accès viable, l’ensemble des parcelles
doivent être reprises dans un bail emphytéotique soit les terrains cadastré Son D n° 1396X, 1449E, 1450E,
1407C2, 1444 surplus, 1451, 1449 G, 1407C2 surplus, 1443 surplus et 1444 surplus... ;
Attendu que le conseil communal est compétent en matière de vente ;
Attendu qu’au vu du calendrier, et de l'absence de Conseil communal avant le 28 Mars 2019, le Collège et
l'acheteur étaient désireux d'avancer dans ce dossier ;
Attendu que conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le Conseil communal
a bien décidé la vente des parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 p, 1432 m, 1413
g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a, 1432 l à GREEN CITY Wallonie 2 dont les bureaux sont situés à
7061 Casteau, Chaussée de Bruxelles, 128 au montant de 550.000€ et de louer les parcelles Son D n° 1396 x,
1449 e, 1450 e et 1407 c2 par bail emphytéotique au canon estimé à 1.000€ et approuvé les termes du
compromis de vente;
Attendu que le compromis constituant déjà un contrat, est dès lors susceptible d'engager la commune ;
Attendu que considérant les points énumérés plus haut, le Collège a décidé en séance du 12 mars 2019 :
- D’émettre un avis favorable sur la modification du compromis de vente des parcelles cadastrées
Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 p, 1432 m, 1413 g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a,
1432 l, 1396X, 1449E, 1450E, 1407C2, 1444 surplus, 1451, 1449 G, 1407C2 surplus, 1443 surplus et 1444
surplus…à GREEN CITY Wallonie 2 dont les bureaux sont situés à 7061 Casteau, Chaussée de Bruxelles, 128.
- De présenter ce dossier au Conseil communal du 28 Mars pour ratification ;
Considérant le développement tel qu’exposé ci-dessus ;
Vu ce qui précède ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : De ratifier la décision du Collège communal du 12 mars 2019 ainsi que la modification du
compromis de vente relative à la location, par bail emphytéotique au canon estimé à 1.000€, des parcelles :
1396X, 1449E, 1450E, 1407C2, 1444 surplus, 1451, 1449 G, 1407C2 surplus, 1443 surplus et 1444 surplus à
GREEN CITY Wallonie 2 dont les bureaux sont situés à 7061 Casteau, Chaussée de Bruxelles, 128.
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Article 2 : de transmettre une copie de cette décision à l'étude de Maître Anne TOUBEAUX, Notaire - Place
Nicolas Jenart 5 - 7390 Quaregnon et à GREEN CITY Wallonie 2 - 7061 Casteau, Chaussée de Bruxelles, 128.

25. Travaux - Construction et pose de caveaux préfabriqués aux cimetières de Quaregnon et de
Wasmuël - 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° ;
Vu la décision du Collège communal du 06 mars 2019 proposant au Conseil communal d'approuver les
conditions et mode de passation dudit marché ;
Attendu qu’il convient, annuellement, de pourvoir au placement de caveaux dans les cimetières de
l’Espinette et de Wasmuël ;
Considérant que le cahier des charges N° 20190007 relatif au marché “Construction et pose de caveaux
préfabriqués au cimetière de l'Espinette à Quaregnon et de Wasmuël” a été établi par le Service technique ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 39.420,00 € hors TVA ou 47.698,20 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2019 à l’article 878/72560 :20190007.2019, et sera financé par emprunt à l’article 878/96151
:20190007.2019 ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20190007 et le montant estimé du marché
“Construction et pose de caveaux préfabriqués au cimetière de l'Espinette à Quaregnon et de Wasmuël”,
établis par le Service technique. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les
règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 39.420,00 € hors TVA ou
47.698,20 €, 21% TVA comprise ;
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Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;
Article 3 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice
2019 à l’article 878/72560 :20190007.2019, et de la financer par emprunt à l’article 878/96151
:20190007.2019.
26. Travaux - Marché stock - Electricité - Décision de principe - Cahier 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 €) et l'article 57, et notamment l'article 2, 6° et 7°a (le
pouvoir adjudicateur réalise des activités d'achat centralisées pour l'acquisition de fournitures ou services
destinés à des adjudicateurs) et l'article 43 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu la décision du Collège communal du 19 mars 2019 proposant au Conseil communal d’approuver ledit
marché ;
Attendu que les différents services de l’Administration communale ainsi que CPAS de Quaregnon,
Festysports ASBL et Régie foncière communale doivent commander régulièrement du matériel électrique
afin d’assurer leurs différentes missions respectives ;
Considérant le cahier des charges N° BO/Electricité/SD/LT relatif au marché “MARCHE STOCK - ELECTRICITE”
établi par le Service technique ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 117.399,16 € hors TVA ou 142.053,00 €,
21% TVA comprise ;
Considérant que le marché sera conclu pour une durée de 12 mois reconductible 3 fois soit une durée totale
de 48 mois ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que le présent marché sera conclu par accord-cadre avec un seul opérateur économique et les
marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués à ce participant dans les limites des conditions qui y
sont fixées ;
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Considérant que le pouvoir adjudicateur peut, si besoin est, consulter par écrit l'opérateur économique
participant à l'accord-cadre, afin de lui demander de compléter son offre ;
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en
mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ;
Considérant que Commune de Quaregnon agit comme centrale d'achat pour CPAS de Quaregnon,
Festysports ASBL et Régie foncière communale à l'attribution et l'exécution du marché ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2019 et
suivants aux articles suivants :
•
050/12502
•
104/12502
•
124/12502
•
421/12402
•
421/12502
•
421/12702
•
421/14002
•
426/14002
•
521/12402
•
721/12502
•
722/12502
•
72201/12502
•
731/12502
•
73101/12502
•
734/12502
•
735/12402
•
735/12502
•
761/12402
•
763/12402
•
76303/12402
•
763/12502
•
76304/12502
•
764/12502
•
76401/12502
•
76402/12502
•
76403/12402
•
76404/12402
•
76404/12502
•
767/12502
•
84010/12502
•
851/12502
•
878/12402
•
Décide :

A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D'approuver le principe, le cahier des charges N° BO/Electricité/SD/LT et le montant estimé du
marché “MARCHE STOCK - ELECTRICITE”, établis par le Service technique. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 117.399,16 € hors TVA ou 142.053,00 €, 21% TVA comprise ;
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ;
Article 3 : D’approuver le principe qu’en application de l’article 2, 6°a et 7°a de la loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics, la Commune de Quaregnon agit comme centrale d'achat au sens que ce pouvoir
adjudicateur acquiert des fournitures pour d'autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, en
particulier : CPAS, Festysports ASBL et Régie foncière communale ;
Article 4 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2019 et suivants
aux articles suivants :
•
050/12502
•
104/12502
•
124/12502
•
421/12402
•
421/12502
•
421/12702
•
421/14002
•
426/14002
•
521/12402
•
721/12502
•
722/12502
•
72201/12502
•
731/12502
•
73101/12502
•
734/12502
•
735/12402
•
735/12502
•
761/12402
•
763/12402
•
76303/12402
•
763/12502
•
76304/12502
•
764/12502
•
76401/12502
•
76402/12502
•
76403/12402
•
76404/12402
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•
•

76404/12502
851/12502

•
•

767/12502
878/12402

•

84010/12502

•

27. Enseignement communal - Renouvellement des membres représentants le Pouvoir Organisateur
au sein de la Commission Paritaire Locale - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-34 §2. ;
Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel
subventionné ;
Vu les articles 93 à 96 dudit décret, relatifs à la création, à la composition, au mode de fonctionnement,
ainsi qu’aux missions et compétences des Commissions Paritaires Locales ;
Vu la circulaire du 15 mars 1995 relative à la mise en place des commissions paritaires locales dans
l’enseignement officiel subventionné ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux
attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné ;
Vu les élections communales et le renouvellement du Conseil communal intervenu en date du 3 décembre
2018 ;
Attendu qu’il y a lieu de renouveler la composition de la catégorie représentant le Pouvoir Organisateur au
sein de la Commission Paritaire Locale ;
Considérant que le chapitre Ier art.2 de l'Arrêté du Gouvernement du 13 septembre 1995, fixe à six le
nombre de représentants du Pouvoir Organisateur ;
Vu les candidatures de :
M. Blaise HISMANS,
M. Damien JENART,
Mme Véronique BONJEAN,
M. Olivier HARMEGNIES,
Mme Christelle DEMOUSTIEZ,
Mme Lucie COSTA
Vu les votes à scrutin secret auxquels il a été procédé ;
Considérant que 25 conseillers ont pris part aux votes ;
Considérant que 25 bulletins ont été récoltés, dont aucun nul ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
M. Blaise HISMANS : 20 oui - 0 non - 5 abstentions
M. Damien JENART: 19 oui - 1 non - 5 abstentions
Mme Véronique BONJEAN: 20 oui - 1 non - 5 abstentions
M. Olivier HARMEGNIES: 19 oui - 0 non - 5 abstentions
Mme Christelle DEMOUSTIEZ: 20 oui - 0 non - 5 abstentions
Mme Lucie COSTA: 19 oui - 1 non - 5 abstentions
Décide :
Article 1 : Sont désignés à la Commission Paritaire Locale de l’Enseignement Officiel Subventionné :
M. Blaise HISMANS, Président, Echevin de l'Instruction Publique
M. Damien JENART, Echevin

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Mme Véronique BONJEAN, Echevine
M. Olivier HARMEGNIES, Echevin
Mme Christelle DEMOUSTIEZ, Echevine
Mme Lucie COSTA, Conseillère communale
Article 2 : Copie de la présente délibération est transmise : - à l’Echevin de l’Enseignement ; - au service
Enseignement ; - aux intéressés
28. Enseignement fondamental - Augmentations de cadre - Décision
Vu les directives ministérielles portant sur l’organisation de l’enseignement maternel officiel subventionné
pour l’année scolaire 2018/2019 ;
Vu les chiffres de population scolaire enregistrés le onzième jour de classe après les vacances de détente ;
Attendu qu’il est possible d’augmenter le cadre dans les implantations sises rue Jules Destrée, 176 et rue
Louis De Brouckère, 108, et ce à dater du 25 mars 2019 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
d'augmenter le cadre maternel pour un mi-temps, du 25 mars au 30 juin 2019,aux implantations sises rue
Jules Destrée, 176 (GS1) et rue Louis De Brouckère, 108 (GS4).
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 26 février 2019 est approuvé (1
abstention de M. Salvatore LIGAS).
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 2 mai 2019
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite
le public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos.
S EA NCE A HUI S C LOS

[...]
Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 26 février 2019 est approuvé (1
abstention de M. Salvatore LIGAS).
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 21h20.

La Directrice générale,

Michela MURA

Le Bourgmestre,

Jean-Pierre LEPINE

