Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Séance du conseil communal du 02 mai 2019

Présents :

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

Le Président ouvre la séance à 18h37 et fait part aux conseillers des communications suivantes :
Il demande d’excuser Mme Nida Kabakci et MM Daniel Barbieux, Pascali Tsartzidis.
Le sort désigne Lucie Costa pour voter en premier lieu.
Le Président rappelle aux conseillers qu’ils sont soumis, en tant que titulaires d’un ou de mandat(s)
public(s), à l’obligation de déclarer en ligne leurs mandats, fonctions et rémunération concernant l’année
2018 auprès de la Direction du contrôle des mandats de la région wallonne pour le 1er juin 2019 au plus
tard.
Il propose d’inscrire en urgence un point relatif à la ratification d’une convention d’occupation de locaux
appartenant au CPAS de Frameries et ce, afin de remplir nos obligations en matière de médecine scolaire.
Enfin, il demande leur accord pour reporter le point n°2 de la séance relative à l’appel à projets
supracommunaux étant donné que des informations communiquées hier et aujourd’hui par la Province
permettent d’examiner plus sereinement ces projets.
Les membres présents approuvent à l’unanimité les modifications à l’ordre du jour de la séance.
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 :
Ordre du jour
I. Séance publique
0. Point inscrit en urgence : Service de Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE)- Convention
avec le CPAS de Frameries – Approbation
1. Affaires générales - Protocole de collaboration entre le Collège communal, le Cabinet du
Collège communal et l'Administration - Prise d'acte
2. Affaires générales – Appel à projets communaux dans le cadre de la supracommunalité
en Province de Hainaut 2019-2020 – Décision (point retiré de l’ordre du jour)
3. Population - Elections du 26 mai 2019 - Affichage électoral - Ordonnance de police Adoption
4. Etat-civil - Mise en conformité du Règlement communal des funérailles et des sépultures
suite au nouveau décret du 14 février 2019 - Décision
5. Secrétariat - Asbl Quaregnon Festysports - Désignation des représentants à l’Assemblée
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générale – Décision
6. Secrétariat - Asbl Quaregnon Festysports - Désignation d’administrateurs au sein du
Conseil d’administration – Proposition - Décision
7. Secrétariat - ASBL "L'Enfant-Phare" - Désignation d'un représentant communal au sein de
l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration - Décision
8. Secrétariat - Intercommunale ORES ASSETS - Points inscrits à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale du 29 mai 2019 – Approbation
9. Bibliothèque communale - Convention de service liée à la mise à disposition d'un logiciel
de bibliothèque partagé dans le cadre de la création du Catalogue collectif hainuyer –
Approbation
10. Prévention - Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 - Dépôt - Approbation
11. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2018 – Prise d’acte
12. Régie foncière - Bilan - Compte de Résultats et état des recettes et des dépenses arrêtés
au 31 décembre 2018 – Approbation
13. Finances - CPAS- Comptes 2018 – Approbation
14. Finances - Synode de l'église Protestante - Compte 2018 - Approbation
15. Finances - Rapport annuel relatif à la mission de remise d'avis du Directeur financier –
Prise d’acte
16. Finances - Comptes 2018-Administration communale- Approbation
17. Finances - 1ère modification budgétaire 2019 des services ordinaire et extraordinaire –
Approbation
18. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 94, rue de la Grosse Cotte Approbation
19. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 6, rue de la Fraternité Approbation
20. Urbanisme - Recours au Conseil d’Etat contre la décision du Collège Communal du 11
décembre 2018 octroyant un permis d’urbanisme pour la régularisation des balcons d’un
immeuble de 12 appartements rue de Pâturages, 17-19- Ratification de la décision du
Collège Communal du 26 mars 2019 - Décision
21. Urbanisme - Déplacement partiel et élargissement du sentier vicinal n°38 dit
« Du
Camp Delsaux » - Décision
22. Urbanisme- Elargissement du sentier vicinal n°62 dit « Longeant le ruisseau des rats
d’eau » - Décision
23. Urbanisme- Expropriation d’un bien rue Paul Pastur, 8 pour cause d’utilité publique Approbation
24. Travaux - Relations in house - Mission relative à la mise en conformité, le relighting et le
remplacement des pare-ballons du terrain de football B du stade communal de
Quaregnon - Approbation
25. Travaux - Relations in house - Mission relative au remplacement des châssis de l’école de
Wasmuël - Approbation
26. Travaux – Renouvellement de l’adhésion de la commune à la centrale d’achat ORES
Assets – Délibération de principe - Approbation
27. Travaux - Entretien extraordinaire des trottoirs - Décision de principe - Cahier des charges
et mode de passation de marché - Approbation
28. Marchés publics - Acquisition de camionnettes de type minibus pour le transport de 8
personnes - Rattachement au marché organisé par le SPW – Décision
29. Marchés publics - Acquisition de pneus - Rattachement au marché organisé par le SPW –
Décision
30. Enseignement fondamental - Désignation du représentant du Pouvoir Organisateur à
l'assemblée générale du Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces –
Décision
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II. Séance à huis-clos
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

Personnel administratif - Interruption de carrière – Prolongation
Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification - Décision
Enseignement fondamental- Mise en disponibilité pour cause de maladie – Prise d’acte
Enseignement fondamental - Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude
physique - Prise d'acte
Enseignement fondamental - Démission et admission à la retraite - Octroi
Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites en cas de maladie,
d'infirmité et d'accident de travail - Octroi
Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification - Décision
Enseignement secondaire - Mises en disponibilité pour cause de maladie – Prise d’acte
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
Enseignement secondaire - Interruption partielle de carrière professionnelle à 1/5ème
temps dans le cadre d'un congé parental - Octroi
Enseignement de Promotion sociale - Mise en disponibilité pour cause de maladie –
Prise d’acte
Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification- Décision
Enseignement artistique - Disponibilité pour convenance personnelle précédant la
pension de retraite de type IV à mi-temps - Décision
SEANCE PUBLIQUE
Points en urgence

0. Point en urgence - Service de Promotion de la Santé à l'Ecole (PSE) - Convention avec le CPAS de
Frameries - Approbation
Vu le Décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 et ses modifications ultérieures relatif à la
promotion de la santé à l’école ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2004 et ses mises à jour ultérieures
organisant le recueil standardisé d'informations sanitaires ;
Vu l'annexe I de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28.03.2002 modifié en date des
29.04.2002 et 30.01.2003 qui reprend les conditions d'aménagement et d'équipement des locaux des
services PSE notamment en matière de conditions d'hygiène générale ;
Vu les articles L1113-1 et L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le rapport de visite du 19 mars 2019 de la Conseillère en Prévention de l'ONE, Mme Michelle De Henau,
relatif aux locaux du service de promotion de la santé à l'école situés rue Grande 17 à 7340 Pâturages ;
Considérant que ledit rapport fait apparaître que les locaux du service PSE de Colfontaine ne répondent plus
aux conditions décrétales élémentaires, ce qui remet en question l'agrément de ce service ;
Attendu qu'il convient cependant d'assurer le service de promotion de la santé à l'école pour les
établissements communaux ;
Vu le projet de convention d'occupation temporaire des locaux du Centre de Santé situé rue Dufrane-Friart
à 7080 Frameries appartenant au CPAS de Frameries couvrant la période du 1er mai au 30 juin 2019 ;
Sur proposition du collège ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
D'approuver la convention d'occupation de locaux à titre précaire du Centre de Santé du CPAS de Frameries
pour le service de promotion de la santé à l'école au bénéfice des établissements scolaires de
l'enseignement communal quaregnonnais.
1. Affaires générales - Protocole de collaboration entre le Collège communal, le Cabinet du Collège
communal et l'Administration - Prise d'acte
Vu l'article 117 de la nouvelle Loi Communale;
Vu l'article L 1122-30 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu la délibération du Conseil communal du 20 décembre 2018 décidant de créer un Cabinet du Collège
communal et du Bourgmestre pour la durée de la mandature et d'approuver le règlement relatif à
l'organisation et aux moyens d'actions du Cabinet du Collège et du Bourgmestre,
Vu la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2019 relative à la mise à disposition d'un agent
statutaire du CPAS et le détachement mi-temps d'un agent contractuel communal dans le cadre de la
création d'un Cabinet du Collège communal et du Bourgmestre ;
Attendu que l'Art. 3 du règlement relatif à l'organisation et aux moyens d'actions du Cabinet du Collège et
du Bourgmestre stipule qu'en concertation avec la Directrice générale et le Directeur financier, le Collège
fixe, dans le cadre d’un protocole de collaboration, les règles de collaboration entre, d’une part,
l’Administration, représentée par la Directrice générale et le Directeur financier et d’autre part, les membres
du Collège et de leur Cabinet afin de veiller à des relations constructives, dans le respect de la structure
hiérarchique de l’Administration et des missions du cabinet;
Considérant la nécessité d'établir un protocole d'accord entre l'autorité et l’administration ;
Considérant que l'objectif de ce protocole vise à développer une relation équilibrée entre le politique et
l’administration ;
Considérant que la technicité et la complexité croissante des problèmes à traiter et des politiques publiques
à mettre en œuvre ont amenés les fonctionnaires à jouer un rôle croissant dans l'élaboration et la prise de
décision ;
Considérant que l'autorité politique est également amenée, dans certaines situations et lorsque ses intérêts
sont en jeu, à intervenir dans la gestion de l'appareil administratif ;
Considérant que cette évolution a conduit à la formalisation de cette relation, via la signature de
conventions ou de contrats entre la sphère politique et la sphère administrative ;
Considérant que le programme stratégique transversal illustre bien cette dynamique au niveau local ;
Considérant que les principales recommandations des études réalisées sur la relation entre le politique et
l'administration sont les suivantes : - La redéfinition du rôle des cabinets : cette redéfinition est une
condition nécessaire à un rééquilibrage de la relation politico-administrative. L'organisation de réunions
régulières entre les hauts fonctionnaires, le mandataire qui exerce la tutelle sur le département et son
collaborateur permettrait d'améliorer la communication et l'efficacité.
- La clarification des rapports entre le mandataire et les fonctionnaires dirigeants : cette clarification aura
pour but de clarifier au mieux les responsabilités des fonctionnaires dirigeants, notamment par le biais de
plans stratégiques et opérationnels. Ceux-ci doivent idéalement reprendre les objectifs, missions, tâches et
ressources mobilisables au sein de l'organisation.
- La planification stratégique de l'action publique, la modernisation de l'information budgétaire et financière
visant à améliorer la connaissance des coûts, ainsi que la révision des systèmes de contrôle sur la mise à
disposition des ressources constituent des changements indispensables pour permettre aux fonctionnaires
dirigeants d'exercer leurs fonctions managériales.
Considérant qu'à la lumière des réflexions menées, le protocole d'accord devrait idéalement comprendre les
éléments suivants : • Le cadre et la composition du Cabinet du Collège Communal ;
• La description du rôle de la Directrice Générale, du Directeur Financier, du Comité de Direction et du
Cabinet du Collège Communal ;
• La description du rôle des mandataires politiques ;
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• La définition de la relation (communication, demande d'informations, instructions) entre le mandataire
politique et l’Administration ;
• La définition de la relation entre le membre du Cabinet et l’Administration ;
• L'organisation de réunions entre l'autorité politique (Bourgmestre et Chef de Cabinet) et l'autorité
administrative (Direction Générale) ;
• L'organisation de réunions entre le mandataire (et/ou son collaborateur) et le responsable/chef du service
(et/ou sa ligne hiérarchique) ;
• Les modalités de participation de membres de l'Administration à des réunions organisées par le Cabinet ;
• Les modalités de participation des membres du Cabinet à des réunions organisées par l’Administration ;
• L'organisation de réunions entre le Collège et le CODIR (suivi/évaluation du PST).
Vu ce qui précède,
Après en avoir délibéré ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : de prendre acte du protocole de collaboration entre le Collège communal, le Cabinet du Collège
communal et l'Administration, tel qu'annexé à la présente délibération ;
2. Affaires générales - Appel à projets communaux dans le cadre de la supracommunalité en Province
de Hainaut 2019-2020 - Décision
Le conseil décide de reporter le point.
3. Population - Elections du 26 mai 2019 - Affichage électoral - Ordonnance de police - Adoption
Vu les articles 119 et 135 de la Nouvelle Loi Communale ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L4130-1 à L4130-4 ;
Vu le décret relatif à la voirie communale du 06 février 2014 ;
Considérant que les prochaines élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des
Parlements de Communauté et de Région se dérouleront le 26 mai 2019 ;
Considérant l'arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut du 12 février 2019 encadrant l'affichage
électoral et mentionnant les mesures générales à prendre pour assurer un maintien efficace de l'ordre ;
Considérant qu'il revient aux autorités communales de déterminer les emplacements réservés à l'affichage
électoral ;
Considérant qu'il est proposé, par analogie avec ce qui avait été fait pour les élections de 2018, de retenir
les emplacements suivants :
•
la Place de Wasmuël
•
rue de l'Enseignement - en face de l'école communale des filles
•
rue Jules Destrée - angle des quatre pavés de Quaregnon
•
rue Alphonse Brenez - face à l'école communale de l'Egalité
•
Rue Louis Debrouckère - face à l'école communale De Brouckère
•
Rue du Plat Rie - en façade de l'Institut de l'Enseignement spécialisé
Considérant qu'il y a lieu que le Conseil communal confirme ces emplacements ;
Considérant la nécessité de prendre des mesures en vue d'interdire certaines méthodes d'affichage
électoral et d'inscription électoral ainsi que de distribution et l'abandon de tracts en tous genres sur la voie
publique, ces méthodes constituant des atteintes à la tranquillité et la propreté publiques ;
Considérant qu'il est également absolument nécessaire en vue de préserver la sûreté et la tranquillité
publiques, durant la période électorale, de prendre des mesures en vue d'interdire l'organisation de
caravanes motorisées nocturnes dans le cadre des élections ;
Sans préjudice de l'Arrêté de police de M. le Gouverneur de la Province du Hainaut du 12 février 2019 ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
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Art.1 : il est interdit d'abandonner des tracts et autres prospectus électoraux sur la voie publique et ce,
jusqu'au 26 mai 2019 inclus.
Art. 2 : jusqu'au 26 mai 2019, il sera interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions
picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les
arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art,
monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique et
ce, sous réserve des dispositions visées à l'article 4 de la présente ordonnance.
Art. 3 : des emplacements sont réservés par les autorités communales à l'apposition d'affiches électorales.
Ces emplacements sont les suivants :
•
la Place de Wasmuël
•
rue de l'Enseignement - en face de l'école communale des filles
•
rue Jules Destrée - angle des quatre pavés de Quaregnon
•
rue Alphonse Brenez - face à l'école communale de l'Egalité
•
rue Louis Debrouckère - face à l'école communale De Brouckère
•
rue du Plat Rie - en façade de l'Institut de l'Enseignement spécialisé
La répartition se fera équitablement et à la proportionnelle, emplacement par emplacement, entre les
différentes listes et ce, sans distinction aucune entre le caractère complet ou incomplet de la liste.
Les affiches électorales, identifiant ou non des candidats, ne peuvent être utilisées que si elles sont dûment
munies du nom d'un éditeur responsable.
Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni expressément ni implicitement, au
racisme ou à la xénophobie, ni rappeler, directement ou indirectement, les principes directeurs du nazisme
ou fascisme.
Art. 4 : Le placement des affiches aux endroits qui ont été réservés par les autorités communales à
l'apposition d'affiches électorales et aux endroits qui ont été autorisés, au préalable et par écrit, par le
propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son
accord préalable et écrit, est autorisé du 26 avril 2019 au 26 mai 2019, à l'exception de ce qui suit :
•
entre 22 heures et 07 heures et cela, du 26 avril 2019 au 25 mai 2019
•
du 25 mai 2019 22 heures au 26 mai 2019 16 heures.
Art. 5 : la police communale est expressément chargée :
•
d'assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu'au lendemain des élections ;
•
de dresser un procès-verbal à l'encontre de tout manquement ;
•
par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaitre toute affiche, tract ou
inscription venant à manquer aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux dispositions
légales en la matière.
Art. 6 : les enlèvements précités se feront aux frais des contrevenants.
Art. 7 : Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni, pour les infractions
concernées, par les sanctions énoncées dans le Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale. Pour
les autres infractions, tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni des sanctions
prévues par le Règlement de police communal.
Art. 8 : Une expédition du présent arrêté sera transmise :
•
au Collège provincial, avec un certificat de publication ;
•
au Greffe du Tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons ;
•
au Greffe du Tribunal de police du Hainaut, division de Mons ;
•
à M. le chef de la zone de police boraine ;
•
aux différents partis politiques.
Art. 9 : Le présent arrêté sera publié conformément à l'article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et
de la Décentralisation.
Art. 10 : Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement le jour de sa publication.
4. Etat-civil - Mise en conformité du Règlement communal des funérailles et des sépultures suite au
nouveau décret du 14 février 2019 - Décision
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 06 mars 2009 (M.B. du 26 mars 2009) modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la
première partie du dit Code ;
Vu le décret du 23 janvier 2014 (M.B. du 11 février 2014) modifiant certains articles du décret du 06 mars
2009 ;
Vu le décret du 14 février 2019 (M.B. du 20 mars 2019) modifiant le chapitre II du Titre III du Livre II de la
première partie du CDLD ;
Considérant la délibération du Conseil communal du 26 avril 2018 adoptant le règlement communal sur les
funérailles et sépultures ; notamment sur les inhumations, les redevances de concession et l’utilisation des
caveaux ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre en conformité ledit Règlement par rapport au nouveau décret du 14 février
2019 ;
Considérant qu’au lieu de procéder à des ajouts ou suppressions dans un texte existant, il est plus adéquat
par soucis de lisibilité d’adopter un nouveau règlement ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Art.1 er : d'abroger le Règlement communal des funérailles et sépultures adopté le 26 avril 2018 par le
Conseil communal.
Art. 2 : d'adopter le nouveau Règlement communal des funérailles et sépultures, tel qu’annexé à la présente
délibération avec effet au 6 mai 2019.
5. Secrétariat - ASBL Quaregnon-Festysports - Désignation des représentants à l'Assemblée générale Décision
Vu les articles L1234-1, L1234-2 et 2223-14 du Code de la démocratie locale de de la décentralisation ;
Vu les articles 167 et 168 du Code électoral ;
Vu les statuts de l'ASBL Quaregnon-Festysports tels que modifiés par l'assemblée générale en date du 28
juin 2018 ;
Attendu qu'il convient de procéder à la désignation des représentants communaux au sein de ladite ASBL ;
Attendu que l'attribution des mandats à répartir s'opère de la manière suivante :
Groupe PS : 5 mandats.
Groupe Citoyen : 2 mandats.
Ecolo-Vrai : 1 mandat.
Vu les candidatures reçues de Mmes et MM.
1. Laura Panunzio (PS)
2. Véronique Bonjean (PS)
3. Christelle Demoustiez (PS)
4. Calogero Fortunato (PS)
5. Jacques Chamelot (PS)
6. Daniel Barbieux (Citoyen)
7. Ludovic Foubert (Citoyen)
8. Salvatore Ligas (Ecolo-Vrai)
Procédant à scrutin secret ;
22 membres prennent part au vote ;
22 bulletins sont trouvés dans l'urne dont aucun bulletin(s) nul(s) ;
Considérant que les résultats sont les suivants :
1. Laura Panunzio (PS) : 21 oui - 1 abstention
2. Véronique Bonjean (PS) : 21 oui - 1 abstention
3. Christelle Demoustiez (PS) : 21 oui - 1 abstention
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4.
5.
6.
7.
8.

Calogero Fortunato (PS) : 21 oui - 1 abstention
Jacques Chamelot (PS) : 21 oui - 1 abstention
Daniel Barbieux (Citoyen) : 4 oui - 18 abstentions
Ludovic Foubert (Citoyen) : 4 oui - 18 abstentions
Salvatore Ligas (Ecolo-Vrai) : 2 oui - 2 non - 18 abstentions

Décide :
De désigner en qualité de représentant de la Commune de Quaregnon au sein de l'Assemblée générale de
l'ASBL Quaregnon-Festysports :
1. Laura Panunzio (PS)
2. Véronique Bonjean (PS)
3. Christelle Demoustiez (PS)
4. Calogero Fortunato (PS)
5. Jacques Chamelot (PS)
6. Daniel Barbieux (Citoyen)
7. Ludovic Foubert (Citoyen)
8. Salvatore Ligas (Ecolo-Vrai)
De désigner en qualité d'observateur au sein de l'Assemblée générale de l'ASBL Quaregnon-Festysports
1. Mme Lina Santolini (Q-W Demain).
De transmettre la présente délibération aux représentants de la Commune de Quaregnon ainsi qu'à l'ASBL
Quaregnon-Festysports.
6. Secrétariat - ASBL Quaregnon-Festysports - Désignation d'administrateurs 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 la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques,
notamment les articles 8 et 9 ;
Vu le renouvellement du Conseil communal suite aux élections du 14 octobre 2018 ;
Vu les statuts de l’asbl « Festysports » tels que modifiés par l’Assemblée générale du 28 juin 2018 ;
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de
renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures
locales et supra-locales et de leurs filiales, notamment l’article 12 ;
Considérant que les statuts de l’asbl prévoient que le conseil communal doit proposer à l’Assemblée
générale de ladite ASBL de désigner les représentants communaux au Conseil d’administration ;
Considérant que ces représentants doivent être désignés proportionnellement à la composition du Conseil
communal, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral ;
Considérant que ce calcul de proportionnalité donne le résultat suivant :
Groupe PS : 4 administrateurs.
Groupe Citoyen : 1 administrateur.
Considérant que l’article L1234-2 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que
modifié par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prescrit : « Dès que les statuts attribuent à la commune la
majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique,
défini conformément à l'article L1231-5, § 2 alinéa 5, non représenté conformément au système de la
représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à
l'article L5111-1 avec voix consultative » ;
Considérant que les groupes politiques Ecolo-Vrai et Q-W Demain ont donc droit chacun à un siège
d’observateur avec voix consultative ;
Considérant les candidatures de :
1. Véronique Bonjean (PS)
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2. Christelle Demoustiez (PS)
3. Jacques Chamelot (PS)
4. Calogero Fortunato (PS)
5. Daniel Barbieux (Citoyen)
Et en qualité d'observateur avec voix consultative :
1. Mme Lina Santolini (Q-W Demain)
2. M. Salvatore Ligas (Ecolo-Vrai)
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 22 conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 22 bulletins ont été récoltés, dont zéro bulletin(s) nul(s) ;
Considérant que le résultat des votes est le suivant :
1. Véronique Bonjean (PS) : 19 oui - 3 abstentions
2. Christelle Demoustiez (PS) : 19 oui - 3 abstentions
3. Jacques Chamelot (PS) : 19 oui - 3 abstentions
4. Calogero Fortunato (PS) :18 oui - 4 abstentions
5. Daniel Barbieux (Citoyen) : 5 oui - 17 abstentions
Décide :
Article 1
De proposer à l'assemblée générale de l'ASBL Quaregnon Festysports la désignation en qualité de
représentants communaux au sein du Conseil d’Administration les mandataires suivants :
1. Véronique Bonjean (PS)
2. Christelle Demoustiez (PS)
3. Jacques Chamelot (PS)
4. Calogero Fortunato (PS)
5. Daniel Barbieux (Citoyen)
Article 2
De proposer à l'assemblée générale de l'ASBL Quaregnon Festysports la désignation en qualité
d'observateur avec voix consultative :
1. Mme Lina SANTOLINI (Q-W Demain)
2. M. Salvatore LIGAS (Ecolo-Vrai)
Article 3
De transmettre la présente délibération aux représentants de la Commune de Quaregnon ainsi qu'à l'ASBL
Quaregnon-Festysports.
7. Secrétariat - ASBL "L'Enfant-Phare" - Désignation d'un représentant communal au sein de
l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration - Décision
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant la création de l'ASBL Garance, désormais dénommée "L'Enfant-Phare", en date du 23/10/98,
chargée de la prévention des problèmes sociaux par l'organisation d'activités socio-culturelles et sportives ;
Vu l'article 5 des statuts de ladite ASBL, mentionnant que les membres fondateurs signataires de l'ASBL sont
membres effectifs de celle-ci ;
Vu la demande de l'ASBL tendant à la désignation d'un membre au sein de leur Assemblée générale et de
leur Conseil d'Administration ;
Vu la candidature de Mme Antonietta CARLUCCI, Conseillère communale ;
Vu le vote secret auquel il a été procédé ;
Considérant que 22 Conseillers ont pris part au vote ;
Considérant que 22 bulletins ont été récoltés,
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ;
Considérant que les votes donnent les résultats suivants :
- Mme Antonietta CARLUCCI : 20 oui - 2 abstentions
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Décide :
Art. 1 : de désigner Mme Antonietta CARLUCCI, Conseillère communale, en qualité de représentante
communale au sein de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration de l'ASBL "L'Enfant-Phare".
Art. 2 : de transmettre copie de la présente délibération :
•
A l'ASBL précitée, rue Rogier 7 à 7300 BOUSSU ;
•
A la représentante désignée.
8. Secrétariat - Intercommunale ORES ASSETS - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
du 29 mai 2019 - Approbation
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale ORES Assets ;
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 29 mai 2019 par
courrier daté du 12 avril 2019 ;
Vu les statuts de l’Intercommunale ORES Assets ;
Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée générale sont désignés par le Conseil
communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges communaux,
proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est
fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ;
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ;
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l’Intercommunale ;
Que, dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ;
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à
l’ordre du jour ;
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit
de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ;
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne ;
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé.
Décide :
De prendre acte qu'il n'est demandé par aucun conseiller communal qu'il soit voté séparément sur un des
points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 29 mai 2019 de l'Intercommunale ORES Assets
D'approuver à l'unanimité des membres présents les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
générale du 29 mai 2019 de l'Intercommunale ORES Assets:
◦
Point 2 - Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018
▪
Approbation des comptes annuels d'ORES ASSETS au 31 décembre 2018 ;
▪
Approbation du rapport de prises de participation ;
▪
Approbation de la proposition de répartition bénéficiaire relative à l'exercice 2018.
◦
Point 3 - Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2018
◦
Point 4 - Décharge au réviseur pour l'exercice de son mandat au cours de l'année 2018
◦
Point 5 - Constitution de la filiale d'ORES ASSETS en vue d'exercer les activités de "contact
center"
◦
Point 6 - Modifications statutaires
◦
Point 7 - Nominations statutaires
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◦
Point 8 - Actualisation de l'annexe 1 des statuts - Liste des associés
De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du
Conseil ;
De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Copie de la présente délibération sera transmise à l'Intercommunale précitée.

9. Bibliothèque communale - Convention de service liée à la mise à disposition d'un logiciel de
bibliothèque partagé dans le cadre de la création du Catalogue collectif hainuyer - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles suivants :
•
L1123-23 relatif aux attributions du Collège communal ;
•
L1311-1 à L1311-6 relatifs aux finances communales ;
•
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale ;
Vu le décret relatif au développement des pratiques de la lecture organisée par le réseau public de la
lecture et les bibliothèques publiques du 30 avril 2009 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 30 avril 2009
relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les
bibliothèques publiques du 30 avril 2009 ;
Considérant que la Province de Hainaut organise pour les Opérateurs directs de son territoire un catalogue
collectif provincial ;
Considérant que la Bibliothèque centrale de la Province de Hainaut est notre opérateur d'appui et notre
seul intermédiaire ;
Considérant que l'adhésion à ce catalogue implique la signature d'une convention précisant la redevance
annuelle due pour ladite adhésion audit catalogue collectif et au logiciel partagé s'élevant à 1089€ par an ;
Considérant que le Pouvoir Organisateur avait émis un accord de principe quant à la participation de notre
bibliothèque audit catalogue ;
Considérant que cette adhésion implique la mise à disposition d'un logiciel partagé et la centralisation sur
un serveur des fiches catalographiques et lecteurs ;
Considérant que la non adhésion entraînerait de ce fait notre isolement et impliquerait l'obsolescence de
notre logiciel bibliothéconomique actuel et de tous les services liés (dont le prêt inter),
Considérant que le crédit permettant cette dépense devra être prévu à l'article de dépenses 767/12313 à la
première modification budgétaire du service extraordinaire de l'exercice 2019
Vu ce qui précède ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er - De signer la convention d'adhésion à la mise à disposition d'un logiciel de bibliothèque partagé
proposé par la société Decalog dans le cadre de la participation de notre bibliothèque au Catalogue collectif
de la Province de Hainaut.
Article 2 - D’approuver l’inscription à l’article de dépenses 767/12313 du budget du service extraordinaire de
l’exercice 2019 de la somme de 1.089 € pour le paiement annuel de l'adhésion au catalogue collectif et au
logiciel partagé fourni par la société Decalog.
Article 3 - La présente délibération sera transmise à la société Decalog ainsi qu'au service financier.
10. Prévention - Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 - Dépôt - Approbation
Vu le CDLD ;
Vu le décret du Parlement wallon du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui
concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française ;
Attendu le courrier du 29 novembre 2019 de Mme la Ministre De Bue, nous informant des modalités de
l'appel à candidature pour le PCS 2020-2025 ;
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Vu la délibération du collège communal du 5 décembre 2018 approuvant la remise d'une candidature pour
Quaregnon dans le cadre du PCS 2020-2025 ;
Attendu que le chef de projet a transmis la candidature de Quaregnon par E-mail en date du 13 décembre
2019 ;
Attendu le courrier de Mme la Ministre De Bue du 23 janvier 2019 portant sur l'appel à projet PCS 20202025 et précisant les modalités d’introduction ;
Attendu que Quaregnon peut prétendre à un subside annuel de 205 733,75€ ;
Attendu la participation de MM Hismans et Mincke lors du “coaching” du 13 mars 2019 organisé par la
Direction de la Cohésion sociale (DiCS) afin de s'entretenir avec M. Mourad Sahli, agent de référence pour
Quaregnon ;
Attendu le courrier du 21 mars 2019 de Mme la Ministre de l'action sociale, Alda Greoli, précisant les
modalités relatives à la subvention complémentaire "article 20 » ;
Considérant que cette subvention peut être accordée à chaque pouvoir local pour soutenir des actions
menées dans le cadre du Plan par des associations partenaires durant la programmation de six ans ;
Considérant qu'un montant de 12 032,67€ pourra être accordé dans le cadre de "l'article 20 » ;
Considérant l'avis positif du Comité de concertation Commune/CPAS en date du 16 avril 2019 ;
Considérant l'avis du directeur financier ;
Considérant la cohérence du PCS 2020-2025 avec l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux
(ISADF) actualisé par l'institut wallon de l'évaluation, de la prospection et de la statistique (IWEPS) à la
demande du Gouvernement wallon dans le cadre de la réforme du Plan de cohésion sociale (PCS) adoptée
par le parlement wallon le 22 novembre 2018 ;
Considérant la cohérence du PCS 2020-2025 avec les objectifs du PST ;
Considérant la cohérence du PCS 2020-2025 avec les données statistiques recueillies lors du diagnostic ;
Attendu que les actions proposées dans le tableau du bord PCS 2020-2025 visent les 7 axes, à savoir :
1° le droit au travail, à la formation, à l’apprentissage, à l’insertion sociale ;
2° le droit au logement, à l’énergie, à l’eau, à un environnement sain et à un cadre de vie adapté ;
3° le droit à la santé ;
4° le droit à l’alimentation ;
5° le droit à l’épanouissement culturel, social et familial ;
6° le droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de l’information et de la
communication ;
7° le droit à la mobilité.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : D'approuver le plan PCS 2020-2025 tel qu'annexé à la présente délibération
Article 2 : De charger M. Geoffrey Mincke, chef de projet PCS, de transmettre le plan ainsi que la présente
délibération au format numérique à la DICS via l'adresse E-mail "pcs3.dics.actionsociale@spw.wallonie.be"
11. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 4ème trimestre 2018 - Prise d'acte
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement
les articles L1122-30 et L1124-42§1er ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant qu'en date du 12 mars 2019, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du Directeur
financier ;
Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 4ème trimestre 2018 ;
Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 10.957.203,17 € ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
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Article unique : De prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 4ème trimestre 2018 au
montant de 10.957.203,17 €.
12. Régie foncière - Bilan - Compte de Résultats et état des recettes et des dépenses arrêtées au 31
décembre 2018 - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 7 ;
Vu l’arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L 3111-1 à L 3151-1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les
Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, les articles 5, 10 et 11 ;
Vu la réunion de travail de la Commission des finances du 29 avril 2019 ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Article 1er : d’approuver le compte 2018 de la Régie Foncière communale.
Article 2 : de charger le Collège communale de la publication de ce compte.
Article 3 : de communiquer la présente ainsi que le compte 2018 de la Régie Foncière communale aux
organisations syndicales représentatives dans les 5 jours à date de la présente, lesquelles peuvent être
convoquées par le Collège communal, à leur demande, en vue d’une séance d’information spécifique.
Article 4 : de transmettre pour approbation, le présent compte à l’autorité supérieure :
DGO5 – Site du Béguinage – rue A. Legrand 16 à 7000 MONS,
Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville – rue Moulin de Meuse 4 à 5100 NAMUR.
13. Finances - CPAS- Comptes 2018 - Approbation
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 et ses modifications subséquentes ;
Vu le titre II – Organes communaux – section 3 Attribution du Conseil – art. L1122-30 et L1321-1,16°du
code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la section 2 – gestion budgétaire et financière – art.89 de la Loi organique ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le nouveau Règlement Général de la
Comptabilité Communale et plus spécifiquement le chapitre IV – des comptes annuels – section 1 à 3 ;
Vu la synthèse analytique rédigée conformément à l’article 66 du Règlement Général de la comptabilité
communale ;
Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 27 mars 2019 approuvant les comptes de l’exercice 2018
du CPAS ;
Considérant que le dossier a été déclaré complet par l’Administration communale en date du 09/04/2019 ;
Considérant que M. TORREKENS, Président du C.P.A.S, ne peut participer au vote, et ce conformément à
l’article L1122-19-2° du code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : D'approuver les comptes annuels 2018 du CPAS aux montants suivants :
Bilan

Résultat courant
Résultat d’exploitation (1)

ACTIF
31.013.654,39

PASSIF
31.013.654,39

Charges
Produits
17.008.585,69 17.087.207,96
18.321.785,12
18.784.605,52

Résultat
78.622,27
462.820,40
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Résultat exceptionnel (2)
Résultat de l’exercice (1+2)

164.145,39
18.485.930,51

131.181,94
18.915.787,46

-32.963,45
429.856,95

Droits constatés nets
- engagements
Résultat budgétaire
Droits constatés nets
- imputations
Résultat comptable

Ordinaire
Extraordinaire
18.824.253,30 57.029,74
18.321.786,29 57.029,74
502.467,01
0,00
18.824.253,30 57.029,74
18.304.879,66
41.028,37
519.373,64
16.001,37

Article 2 : de transmettre la résolution au Conseil de l'Action Sociale -Rue Charles Dupuis ,116 à 7390
Quaregnon
14. Finances - Synode de l'église Protestante - Compte 2018 - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ;
Vu l’article 2 du décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien
des temples ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ;
Vu la délibération du 17 février 2019, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces
justificatives, par laquelle le Conseil d'administration de l'Eglise Protestante Unie de Belgique, sise à
Quaregnon, arrête le compte pour l'exercice 2018 dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ;
Considérant que l'organe représentatif du culte n'a pas rendu de décision à l'égard du compte endéans le
délai de 20 jours lui prescrit pour ce faire ; que sa décision est donc réputée favorable ;
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a
débuté le 11 mars 2019 ;
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par l'Eglise Protestante Unie de Belgique - sise à Quaregnon au cours de l'exercice 2018 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Considérant que le dépassement de crédit de l'article de dépenses du Chapitre II est justifié par un
ajustement interne comme suit :
Articles concernés

Intitulé de l'article

Ancien montant

Majoration/réduction

Nouveau montant

D27

Entretien du
Presbytère

350,00 €

- 28,00 €

322,00 €

D32

Entretien autres
matériels

330,00 €

+ 59,94 €

389,94 €

D41

Frais de
correspondance,

330,00 €

- 1,49 €

328,51 €
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ports de lettres, etc.
D43

Assurances

2.300,00 €

- 30,45 €

2.269,55 €

Considérant que le compte tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;
Vu ce qui précède ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D'approuver le compte 2018 tel que corrigé du synode de l'Eglise Protestante Unie de Belgique
voté en séance du Conseil d'administration du 17 février 2019 comme suit :
Dépenses ordinaires du Chapitre II
Articles concernés

Intitulé de l'article

Ancien montant

Majoration/réduction

Nouveau montant

D27

Entretien du
Presbytère

350,00 €

- 28,00 €

322,00 €

D32

Entretien autres
matériels

330,00 €

+ 59,94 €

389,94 €

D41

Frais de
correspondance,
ports de lettres, etc.

330,00 €

- 1,49 €

328,51 €

D43

Assurances

2.300,00 €

- 30,45 €

2.269,55 €

Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Dépenses
Arrêtées par l’organe représentatif agréé

3.592,27 €

Ordinaire

7.226,80 €

Extraordinaire

Recettes

11.218,67 €
868,23 €

Total

10.819,07 €

12.086,90 €

Balance

10.819,07 €

12.086,90 €

Excédent

1.267,83 €

Art 2 : D'attirer l'attention des autorités cultuelles sur l'élément suivant auquel il faut être attentif à l’avenir :
•
Vous êtes invité lors de l'élaboration d'un prochain budget et/ou amendement budgétaire, à inscrire
les montants adéquats afin d'éviter tout ajustement interne lors d'un prochain compte.
Art 3 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d'une affiche ;
Art 4 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision est notifiée :
•
A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Protestante, sise rue Paul Pastur, 100 à 7390
Quaregnon ;
•
Au synode - Bureau EPUB, rue Brogniez, 44 à 1070 Bruxelles.
15. Finances - Rapport annuel relatif à la mission de remise d'avis du Directeur financier - Prise d'acte
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement
l'article L1124-40 ;
Considérant que cet article prévoit que :
« §4. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil communal au moins une fois par
an sur l’exécution de sa mission de remise d’avis. Le rapport contient aussi, et notamment :
– un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie ;
– une évaluation de l’évolution passée et future des budgets ;
– une synthèse des différents avis qu’il a rendus à la demande ou d’initiative ;
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– l’ensemble des données financières des services communaux en ce compris les services de police, des
régies communales, des intercommunales, des sociétés dans lesquelles la commune a une participation d’au
moins 15 % et des ASBL auxquelles la commune participe et au sein desquelles elle désigne au moins 15 %
des membres des organes de gestion.
Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu’il estime utile.
Il adresse copie de son rapport simultanément au collège et au directeur général. » ;
Considérant le rapport annuel du Directeur financier repris en annexe de la présente délibération ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : De prendre acte du rapport annuel du Directeur financier relatif à sa mission de remise d'avis tel
que repris en annexe de la présente délibération.
Article 2 : D'inscrire ce point pour prise d'acte au Conseil Communal du 02 mai 2019.
16. Finances - Comptes 2018 - Administration communale - Approbation
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l’article L1312-1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les comptes établis par le collège communal,
Attendu que conformément à l'article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après
vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés
aux comptes ;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du
code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23, §2, du Code de la
démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq jours
de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande
desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités de tutelle,
d'une séance d'information présentant et expliquant les présents comptes ;
Considérant que les résultats budgétaires et comptables du comptes 2018 sont les suivants :
Bilan

Actif

Passif

59.112.408,94

59.112.408,94
Charges

Produits

Résultat

Résultat courant

22.014.077,35

23.914.788,79

1.900.711,44

Résultat d'exploitation (1)

24.978.593,01

26.275.374,97

1.296.781,96

Résultat exceptionnel (2)

634.099,20

1.178.826,34

544.727,14

Résultat de l'exercice (1+2)

25.612.692,21

27.454.201,31

1.841.509,10

Service ordinaire

Service extraordinaire

Droits constatés nets

29.632.758,19

5.927.679,64

-engagements

23.127.578,86

10.843.485,51

Résultat budgétaire

6.505.179,33

- 4.915.805,87

Droits constatés nets

29.632.758,19

5.927.679,64

-Imputations

23.089.693,38

3.725.564,93

Résultat comptable

6.543.064,81

2.202.114,71
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Considérant que l’article 10 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement
général de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation prévoit : « L'excédent ou le déficit estimé des exercices antérieurs qui est porté au
budget résulte du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications. Aussitôt que le compte
budgétaire de cet exercice antérieur est arrêté par le conseil communal, l'excédent ou le déficit estimé qui a
été porté au budget est remplacé par celui résultant du compte ainsi arrêté, par voie de modification
budgétaire. Lorsque cette modification est de nature à provoquer ou à accroître un déficit, le conseil
communal prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire. »
Considérant qu'au niveau de la comptabilité générale, le compte de résultats affiche un résultat de
1.841.509,10 € ;
Considérant que ce résultat est reporté au passif du bilan dans la partie III' C’résultats reportés de l'exercice
en cours ;
Considérant que l’arrêt de la première modification budgétaire 2019 est soumis à votre assemblée à cette
même séance ;
Après en avoir délibéré en séance publique,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : D'approuver l'arrêt des comptes annuels 2018 de l’administration communale aux
montants suivants :
Bilan Actif
59.112.408,94

Passif
59.112.408,94
Charges
Produits
Résultat courant
22.014.077,35
23.914.788,79
Résultat d'exploitation (1)
24.978.593,01
26.275.374,97
Résultat exceptionnel (2)
634.099,20
1.178.826,34
Résultat de l'exercice (1+2)
25.612.692,21
27.454.201,31
Service ordinaire
Service extraordinaire
Droits constatés nets
29.632.758,19
5.927.679,64
-engagements
23.127.578,86
10.843.485,51
Résultat budgétaire
6.505.179,33
- 4.915.805,87
Droits constatés nets
29.632.758,19
5.927.679,64
-Imputations
23.089.693,38
3.725.564,93
Résultat comptable
6.543.064,81
2.202.114,71

Résultat
1.900.711,44
1.296.781,96
544.727,14
1.841.509,10

Article 2 : De soumettre les comptes 2018 au gouvernement Wallon dans le cadre de la tutelle spéciale
d’approbation et d’envoyer le fichier SIC.
Article 3 : De transmettre la présente délibération au CRAC.
Article 4 : de communiquer la présente délibération ainsi que les comptes de l'exercice 2017 aux
organisations syndicales représentatives dans les 5 jours à dater de la présente, lesquelles peuvent être
convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue d’une séance d’information spécifique
Article 5 : D'afficher dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le Conseil communal
conformément à l'article L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation. La durée de
l'affichage ne peut être inférieure à dix jours. Les comptes communaux de l'exercice 2018 sont déposés à la
maison communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.
17. Finances - 1ère modification budgétaire 2019 des services ordinaire et extraordinaire Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
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Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation de la Région Wallonne et plus particulièrement
les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, L3131-1§1er 6° au L3132-2 et la Première partie, livre III ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu les articles 12 et 15 du Règlement général de la Comptabilité Communale ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 27 novembre 2018 approuvant le budget des services ordinaire
et extraordinaire de l’exercice 2019 ;
Vu l’Arrêté ministériel des pouvoirs locaux en date du 14 janvier 2019 approuvant le budget des services
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019 ;
Vu le projet des modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019, établi
par le Collège communal ;
Vu le rapport de la Commission budgétaire du 16/04/2019 ;
Considérant que les comptes annuels 2018 et le projet de la 1ère modification budgétaire des services
ordinaire et extraordinaire ont été concertés lors du Comité de Direction du 16 avril 2019 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 02 mai 2019 approuvant les comptes de l’exercice 2018 ;
Attendu que le résultat du compte 2018 doit être injecté dans le budget 2019 lors de la 1ère modification
budgétaire de l’exercice ;
Considérant que les crédits 2019 doivent être revus pour assurer le bon fonctionnement de
l’Administration ;
Considérant que la 1ère modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019
doit, conformément à la circulaire du 1er avril 2014 relative à l’amélioration du dialogue social dans
l’optique du maintien de l’emploi au sein des pouvoirs locaux et provinciaux, être communiquée aux
organisations syndicales représentatives dans les 5 jours de son adoption, lesquelles peuvent être
convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue d’une séance d’information spécifique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : d'approuver la 1ère modification budgétaire de l’exercice 2019 des services ordinaire et
extraordinaire aux chiffres suivants :
Service ordinaire

Service extraordinaire

Recettes totales exercice propre

24.328.428,25 €

5.971.243,11 €

Dépenses totales exercice propre

- 24.184.366,50 €

- 5.515.841,63 €

Boni / Mali exercice propre

144.061,75 €

455.401,48 €

Recettes exercices antérieurs

6.505.365,24 €

4.597.006,02 €

Dépenses exercices antérieurs

- 724.537,26 €

- 5.541.421,02 €

Prélèvements en recettes

0,00€

521.353,63 €

Prélèvements en dépenses

0,00€

- 32.340,11 €

Recettes globales

30.833.793,49 €

Dépenses globales

- 24.908.903,76 €

Boni / Mali global

5.924.889,73 €

11.089.602,76 €
- 11.089.602,76 €
0,00€

Article 2 : de communiquer la présente délibération ainsi que la 1ère modification budgétaire des services
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019 aux organisations syndicales représentatives dans les 5 jours à
dater de la présente, lesquelles peuvent être convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue
d’une séance d’information spécifique
Article 3 : d'arrêter le tableau de bord prospectif.
Article 4 : la présente résolution sera transmise à :
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M. le Ministre des Affaires Intérieures et de la fonction publique,
Direction Générale des pouvoirs locaux – rue Van Opré, 95 à 5100 JAMBES
DGO – Site du Béguinage – rue A. Legrand, 16 – 7000 MONS
Direction générale du CRAC – Allée du Stade, 1 – 5100 JAMBES
Article 5 : D’afficher dans le mois qui suit l’adoption des budgets et des comptes par le Conseil communal
conformément à l’article L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. La durée de
l’affichage ne peut être inférieure à dix jours. La 1ère modification budgétaire 2019 est déposée à la maison
communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.
18. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 94, rue de la Grosse Cotte 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 le requérant M. Carlo MAMELI, anciennement domicilié rue de la Grosse Cotte n°94 à
7390 Quaregnon, est décédé ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
Article 1er : Dans la rue de la Grosse Cotte, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes
handicapées, côté pair, existant le long du n°94, est abrogé ;
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
19. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 6, rue de la Fraternité - 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 Mme Huguette CASTIAUX, anciennement domicilié rue de la Fraternité n°6 à
7390 Quaregnon, est décédée ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Décide :
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A l'unanimité des membres présents,
Article 1er : Dans la rue de la Fraternité, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes
handicapées, côté pair, existant le long du n°6, est abrogé ;
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
20. Urbanisme - Recours au Conseil d’Etat contre la décision du Collège communal du 11 décembre
2018 octroyant un permis d’urbanisme pour la régularisation des balcons d’un immeuble de 12
appartements rue de Pâturages, 17-19- Ratification de la décision du Collège communal du 26 mars
2019 - Décision
Vu le Code de développement Territorial ;
Vu le Guide Communal d'Urbanisme approuvé par le Ministère de la Région Wallonne par Arrêté en date
du 04 septembre 2007(paru au moniteur belge du 12 octobre 2007) ;
Vu la demande de permis d'urbanisme introduite par Mme DELL’AIERA Ersilia, domiciliée à la rue de
Pâturages, 51 à 7390 QUAREGNON, pour un bien sis à Quaregnon, rue de Pâturages, 17-19 à Quaregnon
cadastré section C n°261 s, 261 t, 261 d2, et ayant pour objet la régularisation des balcons d’un immeuble
de 12 appartements ;
Considérant que le bien est repris en zone d’habitat au plan de secteur Mons-Borinage adopté par
l’Exécutif Régional Wallon du 09 novembre 1983 ;
Considérant que le bien se situe en zone d’habitat au schéma de développement communal approuvé par
le Conseil Communal du 30 juin 1994 ;
Considérant que le projet est repris en aire différenciée à bâti discontinu (article 8) au règlement communal
d’urbanisme approuvé par le Ministère de la Région Wallonne par arrêté du 04 septembre 2007 (paru au
moniteur belge du 12 octobre 2007) ;
Vu le permis d’urbanisme délivré en date du 04 novembre 2014 pour la construction d’un immeuble de 12
appartements à condition de supprimer les balcons débordant des douze mètres situés au deuxième étage
et de respecter le rapport du service incendie ;
Considérant que ce permis a été délivré sous le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et du Patrimoine sans dérogation au règlement communal d’urbanisme car la condition de
suppression des balcons mettait la volumétrie du bâtiment conforme aux prescriptions dudit règlement ;
Considérant que lors de la construction de l’immeuble, la condition du permis d’urbanisme n’a pas été
respectée ;
Vu la demande de l’Administration Communale, en date du 23 avril 2018 de connaitre les intentions de la
demanderesse sur les mesures qu’elle compte mettre en œuvre pour respecter le permis d’urbanisme
précité ;
Considérant qu’une visite de contrôle a été effectuée en date du 08 mai 2018 par l’Agent constatateur du
Service Public de Wallonie – DG04 à Mons ;
Considérant qu’en date du 11 mai 2018, cet Agent a demandé que soit mis fin à la situation infractionnelle
et accorde un délai de six mois pour effectuer des travaux afin de respecter strictement le permis délivré et
procéder au démontage des balcons ;
Considérant qu’un dossier de demande de permis d’urbanisme pour la régularisation des balcons a été
déposé auprès de l’Administration Communale en date du 28 aout 2018 et fait l’objet d’un accusé de
réception en date du 4 septembre 2018 mentionnant que l’avis de la CCATM et du Fonctionnaire Délégué
sont sollicités ce qui porte le délai de procédure à 115 jours ;
Considérant que le projet s’écarte du guide communal d’urbanisme pour :
La hauteur du bâti en zone d’annexes supérieure à 4 ,00m ;
✓ Le débordement des balcons au-delà des 12,00m du bâti principal ;
Considérant que l’avis d’annonce a eu lieu du 17 septembre 2018 au 04 octobre 2018 et placardé du 07
septembre 2018 au 04 octobre 2018 ;
Considérant que des remarques ont été émises lors de cet avis d’annonce pour :
Création de fenêtres à verre transparent => vue sur les propriétés contiguës ;
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✓ Vérification du respect du permis d’urbanisme pour la réalisation des parkings à l’arrière du
bâtiment ;
✓ Suite à la prise de vue sur les propriétés voisines dû à la création des balcons en façade arrière, la
demande des riverains est :
✓ Soit la pose d’un bardage opaque ;
✓ Soit élévation d’un mur avec plantations de haies en clôture afin de préserver
l’intimité ;
Considérant que C.C.C.A.T.M. en séance du 08 octobre 2018 a émis un avis favorable à l’unanimité aux
conditions suivantes :
Poser des parois translucides d’une hauteur de 2,00m à chaque niveau de balcons ;
✓ Coller une vitrophanie sur les vitres des fenêtres situées au pignon de l’immeuble jusqu’à une
hauteur de 1,80 m par rapport au plancher de chaque niveau ;
Considérant qu’en date du 16 octobre 2018, le Collège Communal décide :
Article 1er : D'émettre un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme introduite par Mme
DELL’AIERA en vue de régulariser les balcons d’un immeuble de 12 appartements sise à 7390 Quaregnon,
rue de Pâturages, 17-19 à 7390 Quaregnon aux conditions suivantes :
✓
Poser des parois translucides d’une hauteur de 2,00m à chaque niveau de balcons ;
✓
Coller une vitrophanie sur les vitres des fenêtres situées au pignon de l’immeuble jusqu’à une hauteur
de 1,80 m par rapport au plancher de chaque niveau ;
Article 2 : De solliciter l’avis du Fonctionnaire Délégué du Service Public de Wallonie – Direction de
l'Aménagement Opérationnel (DGO4) - Place du Béguinage, 16 à 7000 Mons – sur les écarts au guide
communal d’urbanisme ;
Considérant que les balcons font partie intégrante des dalles des planchers ;
Considérant que le démontage de ces balcons créerait des problèmes tels que :
Un nœud constructif qui mettrait le bâtiment en infraction à la réglementation PEB ;
✓ L’impossibilité d’assurer une étanchéité ;
Considérant que ces balcons sont implantés à 3,00m pour celui au-dessus de l’annexe du rez de chaussée et
à 4,74 m pour ceux situés au 2ème niveau des limites du terrain ;
Considérant que le code civil est respecté quant aux vues droites et obliques pour les balcons ainsi que
pour les baies situées aux pignons de l’immeuble ;
Considérant que suite aux problèmes techniques et au respect du Code Civil, il est souhaitable de maintenir
la situation existante ;
Considérant qu’au vu de l’implantation des balcons au-delà de la profondeur des 12,00 m du bâti principal
de l’immeuble à appartements, les vues droites et obliques provenant de ces balcons seront principalement
orientées vers les zones de cours et jardins des propriétés contiguës (principalement pour l’immeuble de la
rue de Pâturages, n°29) ;
Considérant qu’au vu des remarques émises lors de l’avis d’annonce, le Collège Communal a estimé que
pour préserver l’intimité de chacun, les balcons devraient être munis de parois translucides d’une hauteur
de 2,00m coté des propriétés de la rue de Pâturages, n°29 et 15, et ce, à chaque niveau ;
Considérant que les baies situées aux pignons de l’immeuble sont positionnées aux locaux de salle de bain
et de cuisine ;
Considérant qu’il y a lieu de maintenir ces baies pour éclairer naturellement ces locaux ;
Considérant qu’il pourrait y être apposé une vitrophanie jusqu’à une hauteur de 1,80 m par rapport au
niveau des planchers ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède le Collège Communal du 11 décembre 2018 a délivré un permis
d’urbanisme à Mme DELL’AIERA pour la régularisation des balcons d’un immeuble de 12 appartements – rue
de Pâturages, 17-19 à Quaregnon sous conditions de :
Poser des parois translucides d’une hauteur de 2,00m à chaque niveau de balcons ;
✓ Coller une vitrophanie sur les vitres des fenêtres situées au pignon de l’immeuble jusqu’à une
hauteur de 1,80 m par rapport au plancher de chaque niveau ;
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Considérant qu’en date du 19 mars 2019, le greffe du Conseil d’Etat nous fait savoir qu’une requête en
annulation contre la décision du Collège Communal du 11 décembre 2018 a été introduite auprès du
Conseil d’Etat ;
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de désigner un avocat pour défendre les intérêts de la Commune dans
cette affaire ;
Considérant que le Collège Communal en date du 26 mars 2019 a décidé :
Article 1 : De désigner M. Olivier LOUIS – Avocat, dont les bureaux sont situés rue de la Grosse Pomme, 12
à 7000 Mons – pour défendre les intérêts communaux dans le cadre du recours introduit auprès du Conseil
d'Etat contre la décision du Collège communal du 11 décembre 2018, octroyant, un permis d’urbanisme
pour la régularisation des balcons d’un immeuble de 12 appartements – rue de Pâturages, 17-19 à
Quaregnon ;
Article 2 : De ratifier la décision du Collège communal au prochain Conseil Communal ;
Vu l’urgence ;
Vu ce qui précède.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : De ratifier la décision du Collège Communal du 26 mars 2019 désignant Monsieur Olivier LOUIS –
Avocat, dont les bureaux sont situés rue de la Grosse Pomme, 12 à 7000 Mons – pour défendre les intérêts
communaux dans le cadre du recours introduit auprès du Conseil d'Etat contre la décision du Collège
communal du 11 décembre 2018, octroyant, un permis d’urbanisme pour la régularisation des balcons d’un
immeuble de 12 appartements – rue de Pâturages, 17-19 à Quaregnon.
21. Urbanisme - Déplacement partiel et élargissement du sentier vicinal n°38 dit « Du Camp Delsaux »
- Décision
Vu l'atlas des chemins vicinaux approuvé par la députation permanente en date du 11 mai 1849 ;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale modifié en date du 17 juillet 2018 ;
Vu la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, modifié par les lois des 20 mai 1863, 19 mars 1866, 9
aout 1948, 5 aout 1953 et le décret du 6 février 2014 relatif aux voiries communales ;
Vu l'atlas des chemins vicinaux arrêté par la Députation Permanente du Conseil Provincial en sa séance du
11 mai 1849 ;
Vu l’Arrêté Ministériel du 30 avril 2002 décidant de l’élaboration d’un Plan Communal d’Aménagement
dit « Rieu du Cœur n°2 » à Quaregnon en dérogation au plan se secteur de Mons-Borinage ;
Vu la décision du Conseil communal du 27 novembre 2014 :
D’approuver la proposition d’attribution de marché, telle que précitée dans le rapport d’examen de l’offre
du 04 novembre 2014, pour :
✓ Elaborer un Plan Communal d’Aménagement du site du Rieu du Cœur n°2 en dérogation au plan de
secteur Mons –Borinage,
✓ Réaliser une étude d’incidence sur l’environnement du Plan Communal d’Aménagement,
✓ Etablir le rapport d’assainissement du site du Rieu du Cœur n°2, à ARCEA sprl – Chaussée de Binche,
30 à 7000 Mons – au montant total de 84.750,00 € HTVA soit 102.547,50 € TVAC répartit comme
suit :
◦
Le coût pour le PCA au montant TVAC de 16.456,00 €,
◦
Le coût pour le RIE au montant TVAC de 33.033,00 €,
◦
Le coût pour le rapport d’assainissement :
▪
Etude d’orientation au montant TVAC de 28.616,50 €,
▪
Etude de caractérisation au montant TVAC de 18.210,50 €,
▪
Rapport d’assainissement au montant TVAC de 6.231,50 € ;
✓ De financer cette dépense par le crédit permettant cette dépense inscrit au budget extraordinaire
de l’exercice 2014 à la 1ère modification budgétaire 2014. Article 930/73360 :20140049.2014 ;
✓ De transmettre la présente décision aux autorités de tutelle ;
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Considérant que le Collège Communal en sa séance du 18 septembre 2018 a décidé :
Article 1er : D’approuver le plan communal d’aménagement PCA du site du « Rieu du Cœur n°2 » ;
Article 2 : De solliciter l’avis du Fonctionnaire Délégué du Service public de Wallonie – DGO4
conformément à l’article 51§1er du CWATUPE afin d’entamer la procédure d’approbation du plan communal
d’aménagement PCA du site du « Rieu du Cœur n°2 » ;
Considérant que le projet prévoit une voirie carrossable afin d'urbaniser le site et créer une desserte
nécessaire à l’accessibilité des logements à construire ;
Considérant qu’afin d’élaborer un projet respectant au mieux les éléments existants tel que le sentier
vicinal, les auteurs de projet du PCA ont sollicité la collaboration d’un géomètre, c’est pourquoi, le Collège
Communal en sa séance du 27 juin 2017 a décidé :
Article 3 : de désigner le bureau d’études Sébastien ROCMANS – rue du Grand-Coron, 33 à 7387 Honnelles
au montant de 1355,20€ TVAC avec la fourniture de deux exemplaires des plans et 20,85/m² pour les
exemplaires supplémentaires des plans pour établir le dossier d’élargissement et/ou de déplacement du
sentier vicinal n°38 dit « du camp Delsaux ou d’entre deux bois » ;
Article 4 : d’inscrire la dépense au budget ordinaire de l’exercice 2017 ;
Considérant que le sentier vicinal dont la largeur de 1,00m doit être élargi à 15,00m sur toute sa longueur
et déplacé par endroit pour être connecté aux voiries existantes des rues Vandervelde et du Castillon ;
Considérant que la modification du sentier en conformité du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie
communale tendant au déplacement partiel et à l’élargissement du sentier vicinal n°38 dit « Du Camp
Delsaux » a été soumis aux mesures de publicité d’enquête du 1er mars 2019 au 1er avril 2019
conformément à l’article 23 dudit décret ;
Considérant que, dans le cadre de l’enquête publique, la SNCB a émis un avis favorable de principe sur
l’élargissement à condition qu’un accord intervienne sur la vente des terrains relatifs à l’ancienne voie de
chemin de fer ;
Considérant que le Collège Communal a interrogé la SNCB afin de connaître le montant de l’estimation de
la vente de ces parcelles ;
Vu le procès-verbal de clôture d’enquête ;
Vu ce qui précède.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : De prendre acte des résultats de l’enquête relative au déplacement partiel et à l'élargissement du
sentier vicinal n°38 dit « Du Camp Delsaux » ;
Article 2 : D’émettre un avis favorable sur la modification de la voirie communale en conformité du décret
du 06 février 2014 tendant à déplacement partiel et à l’élargissement du sentier vicinal n°38 dit « Du Camp
Delsaux » ;
Article 3 : De demander au Collège Communal d’informer le public de la présente décision conformément
au Code de la Démocratie Locale, l’Autorité de Tutelle, conformément à l’article L.1133-1 ;
Article 4 : D’informer de la présente décision le Service Public de Wallonie.
22. Urbanisme- Elargissement du sentier vicinal n°62 dit « Longeant le ruisseau des rats d’eau » Décision
Vu l'atlas des chemins vicinaux approuvé par la députation permanente en date du 11 mai 1849 ;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale modifié en date du 17 juillet 2018 ;
Vu l'Arrêté Royal du 25 juin 1884 reconnaissant l'atlas des cours d'eau non navigables ni flottables de la
Commune de Quaregnon et sa modification du 19 mars 1962 ;
Vu la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, modifié par les lois des 20 mai 1863, 19 mars 1866, 9
aout 1948, 5 aout 1953 et le décret du 6 février 2014 relatif aux voiries communales ;
Vu l'atlas des chemins vicinaux arrêté par la Députation Permanente du Conseil Provincial en sa séance du
11 mai 1849 ;
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Vu l'Arrêté de la Cour de Cassation du 2 décembre 1948, annulant une décision de la Cour d'Appel de Gand
de juillet 1943, décidant que lorsqu'un cours d'eau n'est ni navigable, ni flottable se forme un nouveau lit en
abandonnant son ancien lit, le propriétaire du fonds nouvellement occupé à le droit de prendre l'ancien lit
et qu'ainsi l'Etat ne peut prétendre comprendre dans son domaine autre le lit nouveau, le lit abandonné ;
Considérant qu'au lieudit : « Le Pont Gauniau » subsiste toujours, d'après l'extrait cadastral, l'ancien lit du
ruisseau Delwasmes ou des rats d’eau repris dans le bien privé de l'Administration communale ;
Considérant que certains riverains ont annexé les parcelles de cet ancien lit de ruisseau pour
l'agrandissement de leur jardin ou de leur habitation ;
Considérant que ces personnes sont propriétaires du fond du chemin vicinal n°62 ;
Considérant que les propriétaires de ces immeubles souhaitent régulariser la situation et proposer au
Collège Communal un échange de terrain entre les parcelles de l'ancien lit du cours d'eau situées à l'arrière
des habitations et la servitude de passage située en façade dont le fond est privé mais d'usage public ;
Considérant que cette servitude de passage est reprise à l'atlas des chemins vicinaux sous le numéro 62 dit"
longeant le ruisseau des rats d'eau", qu'elle a été asphaltée par l'Administration Communale, qu'elle
possède un éclairage public et qu'elle dessert plusieurs habitations et garages ;
Considérant qu'au vu de la situation actuelle des lieux, la désaffection de l'ancien lit du cours d'eau parait
judicieuse ainsi que la reconnaissance de la servitude de passage en domaine public ;
Considérant que le sentier vicinal possède une largeur de 1,00m selon l’atlas susmentionné ;
Considérant que celui-ci doit être élargit à la largeur de la servitude existante entre les façades de différents
immeubles, soit +/- 4,00m pour une accessibilité aux différents bâtiments (habitations, garages, terrains...) ;
Considérant que le Collège Communal du 13 décembre 2016 a décidé de :
Article unique : De désigner M. DIMARCO Sesto – Géomètre-Expert, rue du Campiau, 238 – 7390
QUAREGNON pour effectuer :
✓ Elargissement du sentier vicinal n°62 dit « longeant le ruisseau des rats d’eau » ;
✓ Réalisation des plans d’échange des parcelles entre l’ancien lit de ruisseau « Delwasmes ou des rats
d’eau » et la servitude de passage privée au tronçon entre les immeubles de la rue P. Pastur du n°
238(cadastré Son. A n° 632/02 a) au 226(cadastré Son. A n° 635 g2) ; au montant de 2.200€ HTVA
soit 2662€ TVAC ;
Considérant que le Collège Communal du 29 octobre 2018 a décidé de :
Article 1 : De demander à M. DIMARCO Sesto – Géomètre-Expert, rue du Campiau, 238 – 7390
QUAREGNON de réaliser les travaux complémentaires afin d'effectuer une précadastration des terrains de
l’ancien lit du cours d'eau des rats d’eau au montant de 400€ HTVA ;
Article 2 : De couvrir cette dépense par l'article 104/122.01 du budget ordinaire 2018.
Considérant que la modification de la voirie communale en conformité du décret du 06 février 2014
tendant à l’élargissement d’une partie du sentier vicinal n°62 dit « Longeant le ruisseau des rats d’eau » a
été soumis aux mesures de publicité d’enquête du 1er mars 2019 au 1er avril 2019 conformément à l’article
23 dudit décret ;
Considérant qu’aucune remarque ni observation n’ont été émises durant cette enquête publique ;
Vu le procès-verbal de clôture d’enquête ;
Vu ce qui précède.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : De prendre acte des résultats de l’enquête relative à l’élargissement d’une partie du sentier
vicinal n°62 dit « Longeant le ruisseau des rats d’eau » ;
Article 2 : D’émettre un avis favorable sur la modification de la voirie communale en conformité du décret
du 06 février 2014 tendant à l’élargissement d’une partie du sentier vicinal n°62 dit « Longeant le ruisseau
des rats d’eau » ;
Article 3 : De demander au Collège Communal d’informer le public de la présente décision conformément
au Code de la Démocratie Locale, l’Autorité de Tutelle, conformément à l’article L.1133-1 ;
Article 4 : D’informer de la présente décision le Service Public de Wallonie.
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23. Urbanisme- Expropriation d’un bien rue Paul Pastur, 8 pour cause d’utilité publique - Approbation
Vu la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 27 mai 1870 portant sur la simplification des formalités prescrites en matière d’expropriation
pour cause d’utilité ; publique et ses modifications ultérieures ;
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ;
Considérant que l’Administration Communale est déjà propriétaire des parcelles cadastrées Son A n° 693
p13 – rue Jules Destrée 215 et Son A n° 698 n11 – rue de l’Abbé ainsi que de l’immeuble – rue Paul Pastur, 24, cadastré Son.A n° 698 a11 ;
Considérant que l’immeuble – rue Jules Destrée, 215 est repris en Site à réaménager (SAR) reconnu par
arrêté du 27 juillet 2013(paru au moniteur belge du 26 septembre 2013) et a été démoli dans ce cadre ;
Considérant qu’en date 29 aout 2017, le Collège Communal a décidé de :
Article 1 : D’inscrire le dossier du site « Tissage des Flandres » situé rue Paul Pastur, 2-4 à Quaregnon –
cadastré Son. A n°698 A 11 – à appel à projet relatif au plan Marshall 4.0 – SOWAFINAL 3 ;
Article 2 : De proposer au Ministre en charge de l’Aménagement du Territoire, l’inscription du site « Tissage
des Flandres » situé rue Paul Pastur, 2-4 à Quaregnon – cadastré A n°698 a11 – sur la liste prioritaire des
Sites à Réaménager en application de l’article D.V.2§1er du Code de Développement Territorial ;
Article 3 : D’orienter la programmation du dossier en question vers la création d’un nouvel Eco-quartier en
plusieurs phases sur le site ;
Article 4 : De transmettre la présente décision à la Direction de l’Aménagement Opérationnel, rue des
Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes ;
Considérant que M. Carlo DI ANTONIO – Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de
l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité et transports, du Bien – être animal et des
Zonings a informé l’Administration communale, en date du 24 mai 2018, que le projet « Tissage des
Flandres » a été sélectionné dans le cadre du programme de financement alternatif SOWAFINAL 3 afin de
recycler les sites économiques en reconversion pour y développer de nouvelles activités pour un montant
maximum de la subvention attribué à 339.000€;
Considérant, dès lors, que les travaux d’assainissement, soient la démolition de l’immeuble dans sa totalité,
sera exécuté dans le courant de l’année 2019 ;
Considérant que le Collège Communal souhaite continuer son projet de restructuration de l’ilot situé entre
la rue Jules Destrée et la rue de l’Abbé afin d’envisager :
Le reconditionnement du carrefour des « 4 pavés » de manière à réduire les problèmes de mobilité à cet
endroit ;
✓ La création d’un immeuble de logements en vue de requalifier l’image du centre-ville par la RN 51 ;
Considérant que, pour ce faire, il y a lieu d’acquérir tous les immeubles situés entre ces deux voiries ;
Considérant que l’immeuble, rue Paul Pastur, 8 cadastré Son. A n°698 L10 appartient à M. VILAIN Yannick
demeurant à la même adresse ;
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 31 mai 2018 a sollicité l’estimation du bien sis rue
Paul Pastur, 8 cadastré Son. A n°698 L10 appartenant à M. VILAIN ;
Considérant qu’en date du 26 juin 2018, M. MALENGREAU – Géomètre a fait parvenir son rapport
d’expertise et estime le bien à 69.000€ ;
Considérant que le Collège Communal en date du 24 juillet 2018 propose la somme de 60.000€ à M. VILAIN
Yannick - propriétaire pour l’acquisition de l’immeuble – rue Paul Pastur, 8 ;
Considérant qu’en date du 17 aout 2018, M. VILAIN fait savoir au Collège Communal que l’offre est
insuffisante car elle ne couvre pas le prêt contracté pour son acquisition ;
Considérant que le Collège Communal du 28 aout 2018 fait une nouvelle offre à 69.000€ ;
Considérant qu’en date du 28 aout 2018, M. VILAIN décline à nouveau cette offre car il souhaite le montant
de 78.528,86€ afin de couvrir les frais de son emprunt ;
Considérant que le montant souhaité par le propriétaire est supérieur à l’estimation (13,8%) ;
Considérant que le Géomètre-Expert conclut que l’état du bâtiment est mauvais et parait à l’abandon ;
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Considérant qu’aucune transaction n’a pu être conclue, il y a lieu de procéder aux mesures d’expropriation
du bien cadastré Son a n° 698 L10 – rue Paul Pastur, 8 à Quaregnon appartenant à M. VILAIN Yannick pour
cause d’utilité publique ;
Considérant que le Collège Communal a également envisagé entamer une procédure d’expropriation pour
l’immeuble – rue Paul Pastur, 6 à Quaregnon cadastré Son A n° 698 R13 ;
Considérant que suite à la décision du Conseil Communal du 27 novembre 2018, une transaction a pu être
conclue avec les propriétaires de l’immeuble – rue Paul Pastur, 6 à Quaregnon ;
Considérant que le Collège Communal vient de débuter des transactions avec les propriétaires de
l’immeuble – rue Paul Pastur, 10 à Quaregnon ;
Considérant que les frais relatifs à cette expropriation sont inscrits au budget de la régie foncière 2019 à
l’article 344.410.10;
Considérant que l’avis du Directeur Financier est sollicité en date du 7 novembre 2018 ;
Considérant que le Conseil Communal du 27 novembre 2018 a décidé :
Article 1er : D’approuver le principe d’expropriation du bien cadastré Son a n° 698 L10 – rue Paul Pastur, 8 à
Quaregnon appartenant à M. VILAIN Yannick, demeurant à la même adresse, pour cause d’utilité publique ;
Article 2 : De mandater le Collège Communal à procéder à l’enquête publique et à établir un certificat
justifiant de l’accomplissement de toutes les formalités administratives.
Considérant qu’en date du 6 février 2019, l’Administration Communale a informé M. Yannick VILAIN de la
décision du Conseil Communal approuvant le principe d’expropriation de l’immeuble – rue Paul Pastur, 8 à
Quaregnon et solliciter ces remarques dans un délai de 15 jours ;
Considérant qu’à l’expiration du délai, aucune remarque n’a été formulée ;
Considérant que l’acquisition de cet immeuble est indispensable pour :
La réalisation d’un projet architecturale entre la rue Jules Destrée et la rue de l’Abbé ;
✓ La fixation d’un alignement en vue de l’élargissement de la rue Paul Pastur ;
Considérant que l’Administration Communale est propriétaire des terrains situés à l’angle opposé qui
devraient faire l’objet également d’une urbanisation ;
Considérant que les deux projets à réaliser reconditionneront le carrefour « porte d’entrée » du centre-ville
et de la Grand-Place ;
Vu le procès-verbal de clôture d’enquête ;
Vu ce qui précède ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : De prendre acte qu’aucune remarque ni observation n’a été émise lors de la publicité
d’enquête ;
Article 2 : D’approuver l’expropriation du bien cadastré Son a n° 698 L10 – rue Paul Pastur, 8 à Quaregnon
appartenant à M. VILAIN Yannick, demeurant à la même adresse, pour cause d’utilité publique ;
Article 3 : De solliciter l’autorisation d’exproprier auprès du Gouvernement Wallon.
24. Travaux - Relations in house - Mission relative à la mise en conformité, le relighting et le
remplacement des pare-ballons du terrain de football B du stade communal de Quaregnon Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose qu’un marché public passé
entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est pas
soumis à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
•
1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui
qu'il exerce sur ses propres services ; un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne
morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence
décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne
morale contrôlée.
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•

2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le
cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou
par d'autres personnes morales qu'il contrôle ; et
•
3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à
l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage
requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent
pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ;
Vu l’affiliation de la Commune de Quaregnon à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société
Coopérative à Responsabilité Limitée ;
Vu la décision du Collège communal du 2 avril 2019 proposant au Conseil communal d'approuver les
conditions relatives à cette mission ;
Vu le contrat intitulé « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales avec en option, la surveillance
des travaux » reprenant, pour la mission : l’objet, la description des missions, les délais en jours calendriers
entre la commande de la Commune et la fourniture du délivrable pour chaque étape de la mission et les
taux d'honoraires ;
Attendu que dans l’optique de pouvoir accueillir des matches séniors sur le terrain B de la rue de la
Chapelle, il faut absolument que celui-ci soit conforme aux normes imposées par l’Union belge de
football ;
Attendu qu'un rapport réalisé dans le courant de l’année 2015 et toujours d'actualité avait remis un avis
négatif pour organiser des matches officiels 11 contre 11 ;
Attendu qu'il faut que le terrain de foot mesure 100 m X 50 m (tolérance 99 m X 49m) et qu’à chaque côté
du terrain, une zone neutre de 3 m de large soit respectée. Ce qui n'est pas le cas actuellement au terrain
B;
Attendu qu'un corollaire de cette mise en conformité des dimensions du terrain B entraîne le relighting du
terrain et le remplacement des pares ballons également ;
Considérant que la relation entre la Commune de Quaregnon et IGRETEC remplit les conditions prévues à
l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 :
- la Commune de Quaregnon exerçant son contrôle, collectivement avec les autres associés à l’Assemblée
Générale d’IGRETEC ;
- IGRETEC ne comportant pas de formes de participation de capitaux privés avec une capacité de contrôle
ou de blocage leur permettant d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ;
- et 95 % du chiffres d’affaires 2017 d’IGRETEC ayant été réalisé dans le cadre de l’exécution de tâches pour
ses associés ;
Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes la mission relative à la mise en conformité,
le relighting et le remplacement des pares ballons du terrain de football B du stade communal de
Quaregnon ;
Considérant que la mission comprend des études d’architecture, de stabilité (consultance), de techniques
spéciales ;
Considérant que l’option suivante peut être aussi activée à la demande du Maître de l’Ouvrage :
•
La mission de surveillance des travaux ;
Considérant que, conformément à la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux relations contractuelles entre
communes et intercommunales de M. le Ministre Courard, l’Assemblée Générale d’IGRETEC a approuvé les
tarifs applicables aux missions ;
•
d’architecture le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 24/06/2014,
25/06/2015 et 16/12/2015 ;
•
de stabilité le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 25/06/2015 et
16/12/2015 ;
•
de techniques spéciales le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013,
25/06/2015 et 16/12/2015 ;
•
de surveillance des travaux le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013,
25/06/2015 et 16/12/2015 ;
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Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son
intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ;
Considérant qu’il appartiendra au Collège communal de signer le contrat spécifique au projet à mettre en
œuvre, d’exécuter la présente délibération, de suivre et délivrer les ordres de mission ainsi que de budgéter
les dépenses afférentes aux missions confiées à IGRETEC dans le cadre de cette mission ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l'exercice 2019 à l'article 764/73360 :20190056.2019, et sera financé par emprunt à l'article 764/96151
:20190056.2019 ;
Considérant que ce crédit sera majoré en première modification budgétaire du service extraordinaire de
l'exercice 2019, sous réserve de l'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 :
d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house, pour le dossier relatif à la
mise en conformité, le relighting et le remplacement des pares ballons du terrain de football B du stade
communal de Quaregnon et dont le coût est estimé, pour la mission complète à 34.203,40€ HTVA soit
41.386,11€ TVAC, hors options ;
Article 2 :
de marquer un accord de principe quant à la désignation d’IGRETEC association de
communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre d’une procédure In
House ;
Article 3 :
de marquer un accord de principe quant à l’approbation du contrat intitulé « Contrat
d’architecture, stabilité, techniques spéciales avec en option, la surveillance des travaux » reprenant, pour la
mission : l’objet, la description de la mission, les délais en jours calendriers entre la commande de la
Commune et le début de la mission et les taux d'honoraires ;
Article 4 :
de charger le Collège communal de la signature du contrat spécifique au projet à mettre en
œuvre, de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de mission à délivrer ainsi que de la
budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiées à I.G.R.E.T.E.C. ;
Article 5 :
d'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice
2019 à l'article 764/73360 :20190056.2019, et de la financer par emprunt à l'article 764/96151
:20190056.2019 ;
Article 6 :
de majorer ce crédit à la première modification budgétaire du service extraordinaire de
l'exercice 2019, sous réserve de l'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ;
Article 7 :
de transmettre la présente décision à M. le Directeur Financier ;
Article 8 :
de transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces constituant ce
dossier aux Services et aux personnes que l’objet concerne.
25. Travaux - Relations in house - Mission relative au remplacement des châssis de l’école de Wasmuel
- Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui dispose qu’un marché public passé
entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n'est pas
soumis à l'application de la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
•
1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui
qu'il exerce sur ses propres services ; un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne
morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence
décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne
morale contrôlée.
•
2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le
cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou
par d'autres personnes morales qu'il contrôle ; et
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•

3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à
l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage
requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent
pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ;
Vu l’affiliation de la Commune de Quaregnon à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société
Coopérative à Responsabilité Limitée ;
Vu le contrat intitulé « Contrat d’architecture avec surveillance des travaux » reprenant, pour la mission :
l’objet, la description des missions, les délais en jours calendriers entre la commande de la Commune et la
fourniture du délivrable pour chaque étape de la mission et les taux d'honoraires ;
Vu la décision du Collège communal de proposer au Conseil communal d'approuver les conditions de cette
mission ;
Attendu que les châssis de l'école de Wasmuël sont assez disparates mais surtout vétustes ;
Attendu que ceux-ci sont composés soit de bois, d'acier et d'aluminium en simple vitrage ;
Attendu que ces types de châssis causent des problèmes de déperdition, d'infiltration, d'étanchéité et de
condensation ;
Attendu qu'à ce jour, seuls quelques châssis ont été rénovés (bois double vitrage coté garçon, il y a environ
10 ans) ;
Attendu qu'il serait donc judicieux de rénover l'ensemble de ces châssis de manière harmonieuse ;
Considérant que la relation entre la Commune de Quaregnon et IGRETEC remplit les conditions prévues à
l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 :
- la Commune de Quaregnon exerçant son contrôle, collectivement avec les autres associés à l’Assemblée
Générale d’IGRETEC,
- IGRETEC ne comportant pas de formes de participation de capitaux privés avec une capacité de contrôle
ou de blocage leur permettant d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ;
- et 95 % du chiffres d’affaires 2017 d’IGRETEC ayant été réalisé dans le cadre de l’exécution de tâches pour
ses associés ;
Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes la mission relative au remplacement des
châssis de l’école de WASMUEL ;
Considérant que la mission comprend des études d’architecture avec la surveillance des travaux ;
Considérant que l’option suivante peut être aussi activée à la demande du Maître de l’Ouvrage :
•
La mission de consultance en stabilité ;
Considérant que, conformément à la Circulaire du 15 juillet 2008 relative aux relations contractuelles entre
communes et intercommunales de M. le Ministre Courard, l’Assemblée Générale d’IGRETEC a approuvé les
tarifs applicables aux missions ;
•
d’architecture le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 24/06/2014,
25/06/2015 et 16/12/2015 ;
•
de surveillance des travaux le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013,
25/06/2015 et 16/12/2015 ;
•
de stabilité le 24/01/2011, modifiés par délibérations des 27/06/2013, 16/12/2013, 25/06/2015 et
16/12/2015 ;
Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son
intercommunale I.G.R.E.T.E.C., et ce, sans mise en concurrence préalable ;
Considérant qu’il appartiendra au Collège communal de signer le contrat spécifique au projet à mettre en
œuvre, d’exécuter la présente délibération, de suivre et délivrer les ordres de mission ainsi que de budgéter
les dépenses afférentes aux missions confiées à IGRETEC dans le cadre de cette mission ;
Considérant que le montant des honoraires d’IGRETEC s’élève pour la mission à un montant estimé de
49.586,78 € HTVA – 60.000,00 € TVAC ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification du service
extraordinaire de l’exercice 2019 à l’article 722/73360 :20190089.2019, et sera financé par emprunt à
l’article 722/96151 :20190089.2019, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ;
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Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D’approuver le principe de l’engagement d’une procédure in house, pour le dossier relatif au
remplacement des châssis de l’école de WASMUEL et dont le coût est estimé, pour la mission à 49.586,78 €
HTVA – 60.000,00 € TVAC ;
Article 2 : De marquer un accord de principe quant à la désignation d’IGRETEC association de
communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi dans le cadre d’une procédure In
House ;
Article 3 : De marquer un accord de principe quant à l’approbation du contrat intitulé « Contrat
d’architecture avec surveillance des travaux » reprenant, pour la mission : l’objet, la description de la
mission, les délais en jours calendriers entre la commande de la Commune et le début de la mission et les
taux d'honoraires ;
Article 4 : De charger le Collège communal de la signature du contrat spécifique au projet à mettre en
œuvre, de l’exécution de la présente délibération, du suivi et des ordres de mission à délivrer ainsi que de la
budgétisation des dépenses afférentes aux missions confiées à I.G.R.E.T.E.C. ;
Article 5 :
D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification du service
extraordinaire de l’exercice 2019 à l’article 722/73360 :20190089.2019, et de la financer par emprunt à
l’article 722/96151 :20190089.2019, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ;
Article 6 : De transmettre la présente décision à M. le Directeur financier ;
Article 7 : De transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces constituant ce
dossier aux Services et aux personnes que l’objet concerne.
26. Travaux – Renouvellement de l’adhésion de la commune à la centrale d’achat ORES Assets –
Délibération de principe - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L-1222-3 L1222-4 et L-L3122-2,4°, d ;
Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ;
Vu les articles 2, 6°, 7° et 47 la loi du 17 juin 2016, relative aux marchés publics ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée aux
gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique
des installations d’éclairage public, notamment son article 3 ;
Vu la décision du Collège communal du 2 avril 2019 proposant au Conseil communal d'adhérer à cette
centrale d'achat ;
Vu la désignation de l’intercommunale ORES Assets en qualité de gestionnaire de réseau de distribution sur
le territoire de la commune ;
Vu le courrier d'ores en date du 20 mars 2019 proposant à l'Administration communale de renouveler son
adhésion à la centrale d'achat ORES Assets ;
Considérant que notre adhésion à la centrale d'achat d'ORES Assets en matière de travaux d'éclairage public
arrive à échéance ;
Considérant qu'il convient de renouveler celle-ci ;
Considérant l’article 2,6° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permettant à une centrale
d’achats, pouvoir adjudicateur, de passer des marchés destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
Considérant l’article 47, §2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoyant qu’un pouvoir
adjudicateur recourant à une centrale d’achat est dispensé d’organiser lui-même une procédure de
passation et §4 précisant que les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues par
la présente loi, attribuer à une centrale d'achat un marché public de services pour la fourniture d'activités
d'achat centralisées ;
Vu les besoins de la commune en matière de travaux d’éclairage public ;
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Vu la centrale d’achat constituée par ORES Assets pour la passation de marchés publics et d’accords-cadres
de travaux aériens BT et Eclairage Public et poses souterraines pour ses besoins propres et ceux de ses 198
communes associées qu’elle dessert en matière d’éclairage public ;
Vu l’intérêt pour la commune de recourir à cette centrale et ce, notamment en vue de réaliser des
économies d’échelle pour couvrir ses besoins en matière de travaux aériens d’éclairage public et poses
souterraines d’éclairage public ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : de renouveler l’adhésion de la commune à la centrale d’achat constituée par l’intercommunale
ORES Assets, pour l’ensemble de ses besoins en matière de travaux d’éclairage public et ce pour une durée
de 4 ans, renouvelable ;
Article 2 : qu’il sera recouru pour chaque projet de renouvellement d’anciennes
installations/d’établissement de nouvelles installations aux entrepreneurs désignés par la centrale dans le
cadre d’un marché pluriannuel ;
Article 3 : de charger le collège de l’exécution de la présente délibération ;
Article 4 : de transmettre la présente délibération :
•
à l’autorité de tutelle ;
•
à l’intercommunale ORES Assets pour dispositions à prendre.
27. Travaux - Entretien extraordinaire des trottoirs - 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 36 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures ;
Vu la décision du Collège communal du 23 avril 2019 proposant au Conseil communal d'approuver ce
marché ;
Attendu que les travaux comprennent notamment :
•
Des travaux préparatoires et de démolitions ;
•
Le reprofilage localisé d’éléments linéaires ;
•
Le remplacement localisé d’éléments linéaires ;
•
Des travaux pour l’établissement des trottoirs en revêtement de pavés de béton gris 20/10/8,
20/10/10 ;
•
La mise en conformité des arrêts de bus pour les personnes à mobilité réduite,
•
L’évacuation des déchets ;
Considérant que le cahier des charges N° 20180044 relatif au marché “ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES
TROTTOIRS” a été établi par le Service technique ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Rue de Monsville), estimé à 91.055,50 € hors TVA ou 110.177,16 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 2 (Rue de Pâturages), estimé à 88.458,50 € hors TVA ou 107.034,79 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 179.514,00 € hors TVA ou 217.211,95 €,
21% TVA comprise ;
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Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Considérant qu'une partie des coûts du lot 1 (Rue de Monsville) est subsidiée par S.R.W.T., Avenue
Gouverneur Bovesse,96 à 5100 Namur, et que cette partie est estimée à 22.760,40 € ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2019 à l’article 424/73560 :20180044.2019, et sera financé par emprunt à l’article 424/96151
:20180044.2019 ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20180044 et le montant estimé du marché
“ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES TROTTOIRS”, 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 179.514,00 € hors TVA ou 217.211,95 €, 21% TVA comprise ;
Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte ;
Article 3 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national ;
Article 4 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice
2019 à l’article 424/73560 :20180044.2019, et de la financer par emprunt à l’article 424/96151
:20180044.2019.
28. Marchés publics - Acquisition de camionnettes de type minibus pour le transport de 8 personnes Rattachement au marché organisé par le SPW - Décision
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la
tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures ;
Vu la décision du Conseil communal du 24 janvier 2008 décidant de se rattacher aux marchés publics du
SPW et d'approuver les termes de la convention à passer entre la Commune et le SPW dans le cadre des
marchés publics conclus par ce dernier ;
Vu la décision du Collège communal du 23 avril 2019 proposant au Conseil communal de se rattacher à ce
marché ;
Considérant que par cette convention, le SPW agit comme centrale de marché au sens de la loi du 17 juin
2016 relative aux marchés publics ;
Attendu que le Service de la Prévention souhaite acquérir 2 camionnettes afin de mener à bien leurs
missions ;
Considérant que le SPW a lancé un marché concernant l'acquisition de camionnettes de type minibus pour
le transport de 8 personnes selon l'appel d'offre soumis à publicité européenne référencié T0.05.01 16P19- Lot 21 ;
Considérant que le SPW a attribué ce marché à la firme D'IETEREN, rue du Mail 50 à 1050 Bruxelles ;
Considérant que ledit marché se termine le 29 mars 2020 ;
Attendu que le montant total de la commande de 46.135, 3 € HTVA soit 55.823,71 € TVAC, pour 2
Volkswagen Combi T6 L1H1 TDI Diesel se détaille de la manière suivante :
- 21.365,65€ HTVA + 977,00 € HTVA (fourniture et placement d'un autoradio avec système de navigation et
Blutooth intégré Z17) + 38,00 € HTVA (kit de 2 tapis en caoutchouc d'origine) + 234,00 € HTVA (aide au
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stationnement arrière pour signalisation sonore 7X1) + 228,00 € HTVA (phares antibrouillard avant), soit un
total de 22.842, 65 € HTVA soit 27.639,61 € TVAC ;
- 21.365,65€ HTVA + 977,00 € HTVA (fourniture et placement d'un autoradio avec système de navigation et
Blutooth intégré Z17) + 38,00 € HTVA (kit de 2 tapis en caoutchouc d'origine) + 234,00 € HTVA (aide au
stationnement arrière pour signalisation sonore 7X1) + 228,00 € HTVA (phares antibrouillard avant)
+450,00€ HTVA (attache remorque), soit un total de 23.292,65 € HTVA soit 28.184,11 € TVAC ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du
service extraordinaire de l'exercice 2019 à l'article 421/74352 :20190062.2019, et sera financé par emprunt
à l'article 421/96151 :20190062.2019, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : De se rattacher au marché organisé par le SPW concernant l'acquisition de camionnettes de
type minibus pour le transport de 8 personnes selon l'appel d'offre soumis à publicité européenne
référencié T0.05.01 - 16P19- Lot 21 ;
Article 2 : De passer commande auprès de l'adjudicataire D'IETEREN, rue du Mail 50 à 1050 Bruxelles, pour
2 Volkswagen Combi T6 L1H1 TDI Diesel pour un montant total de 46.135, 3 € HTVA soit 55.823,71 € TVAC ;
Article 3 : D'imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service
extraordinaire de l'exercice 2019 à l'article 421/74352 :20190062.2019, et sera financé par emprunt à
l'article 421/96151 :20190062.2019, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle.
29. Marchés publics - Acquisition de pneus - Rattachement au marché organisé par le SPW - Décision
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la
tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures ;
Vu la décision du Conseil communal du 24 janvier 2008 décidant de se rattacher aux marchés publics du
SPW et d'approuver les termes de la convention à passer entre la Commune et le SPW dans le cadre des
marchés publics conclus par ce dernier ;
Vu la décision du Collège communal du 23 avril 2019 proposant au Conseil communal de se rattacher à ce
marché ;
Considérant que par cette convention, le SPW agit comme centrale de marché au sens de la loi du 17 juin
2016 relative aux marchés publics ;
Attendu que l'Administration communale souhaite acquérir des pneus selon les besoins ;
Considérant que le SPW a lancé un marché concernant l'acquisition de pneus selon la procédure ouverte
référencié T0.05.01 - 18G364 ;
Considérant que le SPW a attribué ce marché à la firme VPLAM HOLDING SA/Q-TEAM, Chaussée de Zellik,
25/27 à 1082 Bruxelles ;
Considérant que ledit marché se termine le 10 janvier 2022 ;
Attendu que l'Administration n'est pas en mesure de déterminer actuellement le montant précis de la
commande ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service ordinaire de l'exercice
2019 et suivants à l'article 421/12702 ;
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Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : De se rattacher au marché organisé par le SPW concernant l'acquisition de pneus selon la
procédure ouverte référencié T0.05.01 - 18G364 ;
Article 2 : De passer commande auprès de l'adjudicataire VPLAM HOLDING SA/Q-TEAM, Chaussée de Zellik,
25/27 à 1082 Bruxelles ;
Article 3 : D'imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service ordinaire de l'exercice 2019 et
suivants à l'article 421/12702.
30. Enseignement fondamental - Désignation du représentant du Pouvoir Organisateur à l'assemblée
générale du Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces - Décision
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 14 novembre 2002 (M.B. 05.12.2002) organisant la représentation des pouvoirs
organisateurs d'enseignement subventionné et des centres psycho-médicosociaux subventionné ;
Considérant que chaque Pouvoir organisateur affilié au sein du Conseil de l'Enseignement des Communes et
des Provinces dispose d'un siège au sein de son Assemblée générale ;
Considérant que suite aux élections communales du 14 octobre dernier, il y a lieu de procéder à la
désignation de notre nouveau représentant au sein de ladite Assemblée générale ;
Considérant que 22 conseillers prennent part au vote ;
Considérant que 22 bulletins ont été trouvés dans l'urne, dont 0 nul ;
Considérant que le résultat des votes est le suivant : 21 OUI et 1 abstention.
Décide :
Article 1 : De désigner en tant que représentant du Pouvoir Organisateur à l'assemblée générale du Conseil
de l'Enseignement des Communes et des Provinces :
✓ M. Blaise HISMANS, Echevin de l'Instruction publique.
Article 2 : Copie de la présente délibération est transmise : à l'Echevin de l'Instruction publique ainsi qu'au
Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces.
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 28 mars 2019 est approuvé par 21 oui et
une abstention (Salvatore LIGAS, groupe Ecolo-Vrai).
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 04 juin 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
[...]
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h25.
La Directrice générale,

Michela MURA

Le Bourgmestre,

Jean-Pierre LEPINE

