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S é a n c e  d u  c o n s e i l  c o m m u n a l  d u  2 6  j u i n  2 0 1 8  
 
 

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

 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
 
M. Torrekens entre au point 3. 
Mme Panunzio quitte au point 7. 
M. Torrekens quitte au huis-clos. 
M. Hismans sort au point 39. 
M. Hismans entre au point 40. 
 
Le Président ouvre la séance à 18h37 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande d’excuser l’absence de Mmes et MM Seminara, Schumacher, Bellio, Wattiez, Delwarte et Setila. 
 
Le sort désigne M. Jura pour voter en premier lieu. 
 
Le Président propose d’apporter certaines modifications à l’ordre du jour de la séance : 
 

- Retirer le point 6 de l’ordre du jour concernant le remplacement d’un représentant de l’asbl ALE. En 
effet, cette dernière nous fait savoir que pour respecter la parité dans la composition de 
l’Assemblée générale et du Conseil d’Administration, une diminution des membres a été décidée en 
conformité avec les statuts (passage de 14 à 12 membres). Il n’est donc plus nécessaire de pourvoir 
au remplacement. 
 

- Retirer le point n°26 de l’ordre du jour relatif aux travaux d’amélioration de la rue Jules Godart, le 
bureau d’étude n’étant pas en mesure de nous fournir le dossier dans les délais impartis malgré 
toute notre insistance… 

 
- Ajouter un point en urgence n°27 bis pour autoriser la zone de police boraine à utiliser le drone de 

surveillance qu’elle vient d’acquérir. Ce qui permettra de surveiller le territoire communal 
notamment lors du championnat cycliste Aspirants du 19 août prochain. 

 
- Il signale également une inversion dans la numérotation des notes 5 et 6 qui ont été distribuées 

chez certains conseillers à domicile. L’ordonnance de police relative à la campagne électorale est 
bien le point n°5 de l’ordre du jour. 
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Les modifications de l’ordre du jour (retrait des points 6 et 26) et le point en urgence (27 bis) sont 
approuvés à l’unanimité. 
 
Le Président signale aux Conseillers qu’ils doivent trouver dans leur chemise, les documents suivants :  

- L’ensemble des notes de synthèse pour les conseillers qui en ont fait la demande ; 
- La note concernant le point inscrit en urgence ;  
- La note du point 27 concernant un des 2 dossiers de voirie repris au droit de tirage FRIC complétée 

selon les informations communiquées ce matin par le bureau d’étude. Ce dossier devant parvenir à 
Madame la Ministre pour le 30 juin au plus tard (nous cherchons une solution alternative pour le 
dossier de la rue Jules Godart puisqu’il ne pourra pas être introduit dans les délais) ; 

- Le rapport de rémunération relatif à l’année 2017 ; 
- Le formulaire d’autorisation de collecte des données personnelles des conseillers en application du 

RGPD à remplir et à faire parvenir au plus tôt au secrétariat de la Directrice générale ; 
- Et bien entendu l’agenda des festivités dans lequel il pointe particulièrement deux événements 

importants cet été : les Jeux de l’Amitié ce dimanche après-midi sur la Grand-Place et le 
Championnat de Belgique Aspirants le 19 août prochain. 

 
Le Président signale que le comité de concertation Commune-CPAS s’est réuni les 24 avril, 9 mai et 22 juin. 
Les PV des séances sont consultables au secrétariat de la directrice générale. 

 
Il rappelle que la version modifiée, en application des deux nouveaux décrets wallons, du formulaire de 
déclaration obligatoire de mandats et de rémunération est disponible sur le portail de Wallonie en version 
électronique et au format PDF à imprimer et compléter et à envoyer par recommandé avant le 31 juillet à la 
Direction de contrôle des mandats (attention, nouvelle adresse : rue Champêtre 2 à 5100 Jambes). 
 
Le Conseil communal, réuni dans Espace Léon Delvallée du lycée Jeanne Dufrasne, et étant en nombre 
pour délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes : 
 

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

 

 

1. Secrétariat - Remplacement d'un Conseiller communal - Vérification de pouvoir et installation d'un 
suppléant - Approbation 

 
Vu les résultats des élections communales du 14 octobre 2012 validées par le Collège provincial en date du 
22 novembre 2012 ; 
Considérant l’installation, en séance du 3 décembre 2012, du Conseil Communal ; 
Revu sa décision prise en séance du 31 mai 2018 actant le décès survenu le 5 mai 2018 du regretté 
Monsieur Salvatore CIMINO, Conseiller Communal PS et déclarant le mandat de celui-ci vacant ; 
Vu la loi électorale communale ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles es articles L4142 et 
L4145-14 §2 ; 
Considérant que le décès de M. Salvatore CIMINO induit qu'il soit remplacé par le suppléant appartenant à 
sa liste et arrivant le premier dans l’ordre indiqué à l’article L4145-14 ; 
Considérant que les suppléants de la liste PS du Conseil communal à laquelle appartenait M. Cimino, soit ne 
réunissent plus une des conditions d'éligibilité, à savoir l'inscription au registre de population de la 
Commune, soit ne souhaite pas honorer le mandat pour l'un d'entre eux ; 
Attendu qu'il convient dans ce cas de mettre en application l'article L4145-14 §2 du CDLD qui prévoit "qu'à 
défaut de suppléants, il sera pourvu à la vacance en reprenant le tableau de résultats des élections et 
d'attribuer ce siège dans l'ordre des quotients électoraux, en commençant à partir du premier quotient qui 
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avant la vacance n'était pas en ordre utile pour une attribution de siège et en attribuant le siège vacant 
disposant d'un ou de plusieurs suppléants » ; 
Considérant qu'en reprenant le classement des quotients électoraux à l'issue des élections communales de 
2012, le chiffre le plus élevé qui n'entrait pas en ligne de compte pour l'attribution d'un siège est égal 
à 282,000 et appartient à la liste 1 Ecolo ; 
Considérant qui le premier suppléant encore en ordre utile de la liste Ecolo du Conseil est M. Jonathan 
Maroil, domicilié rue François André 282 à 7390 Quaregnon ; 
Considérant la vérification des pouvoirs du suppléant préqualifié d'où il apparaît qu'il n'a, jusqu'à ce jour, 
pas cessé de remplir les conditions d'éligibilité déterminées par l'article L4142-1 du Code de la Démocratie 
locale et de la 
Décentralisation et qu'il ne se trouve pas dans un cas d'incompatibilité d'incapacité ou de parenté prévu par 
la loi ; 
Considérant par conséquent que rien ne s'oppose à ce que les pouvoirs de M. Jonathan Maroil soient 
validés et à ce qu'il prête, entre les mains du Président du Conseil, le serment prescrit par l'article L1126-1 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Par ces motifs ; 
 

Décide : 
 
A la majorité des suffrages ; 
Article 1 : 
De valider les pouvoirs de M. Jonathan Maroil, domicilié rue François André 282 à 7390 Quaregnon lui 
permettant d'assumer la fonction de Conseiller communal pour le groupe Ecolo en remplacement de M. 
Salvatore Cimino; 
Article 2 : 
De prendre acte de la prestation de serment de M. Jonathan Maroil entre les mains de Monsieur Jean-
Pierre Lepine, Président du Conseil communal, conformément au prescrit de l'article L1126-1 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, lequel serment s'énonce comme suit : "Je jure fidélité au Roi, 
obéissance à la Constitution et aux Lois du peuple belge"; 
Article 3 : 
De constater que M. Maroil est installé dans ses fonctions de Conseiller communal ; 
Article 4 : 
De désigner M. Jonathan Maroil en qualité de membre de la Commission de travail du Conseil "Finances, 
régie foncière et Affaires sociales"; 
Article 5 : 
De transmettre un exemplaire de la présente délibération : 

1. à M. Jonathan Maroil; 
2. au Service Public de Wallonie - Pouvoirs locaux et Action sociale; 
3. au collège provincial. 

 
 

2. Secrétariat - Règlement d'ordre intérieur du conseil communal - Modifications - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-18, qui stipule 
que le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur, 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2013 adoptant le règlement d'ordre intérieur du conseil 
communal, modifié par la délibération du conseil communal du 29 août 2013 ; 
Vu le décret du gouvernement wallon du 24 mai 2018 publié au Moniteur belge du 4 juin 2018 modifiant les 
articles L1122-13 et L2212-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue d'instaurer le 
principe de la transmission par voie électronique des convocations et pièces relatives au point inscrit à 
l'ordre du jour du conseil communal ; 
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Vu l'article L3122-2-1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant que, outre les dispositions que ledit code prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre 
des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil communal ; 
Vu la décision du collège communal prise en séance du 12 juin 2018 proposant la modification du 
règlement d'ordre intérieur du conseil communal ; 
Considérant que la version de 2013 du règlement d'ordre intérieur du conseil reprend toujours les termes 
"secrétaire communal " et "receveur communal » ; 
Considérant que depuis la réforme des grades légaux, ceux-ci sont désignés sous les termes de "directeur 
général" et de "directeur financier" et qu'il y a donc lieu d'adapter le règlement d'ordre intérieur ; 
Considérant qu'aux articles 18 et 19 du ROI du Conseil communal les mots " par écrit et à domicile " doivent 
être remplacés par les mots " par courrier électronique "; 
Après en avoir délibéré ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1 : 
De prendre acte de l'entrée en vigueur, en date du 14 juin 2018, du décret wallon du 24 mai 2018 publié au 
Moniteur belge du 4 juin 2018 instaurant le principe de la transmission électronique des documents du 
conseil. 
Article 2 : 
De remplacer les termes "secrétaire communal" et "receveur communal", par "directeur général" et 
"directeur financier" et de modifier les articles 18 et 19 du règlement d'ordre intérieur du conseil communal 
en fonction des nouvelles dispositions décrétales, comme suit : 
"Article 18 - Sauf les cas d'urgence, la convocation du conseil communal – laquelle indique, avec 
suffisamment de clarté, les points de l’ordre du jour – se fait, par courrier électronique, au moins sept jours 
francs avant celui de la réunion. 
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxièmes et troisièmes convocations du conseil 
communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. 
Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours de vingt-
quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la 
convocation par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai. 
Article 19 – La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l’ordre du jour sont transmises 
par voie électronique aux conseillers. 
Le collège communal met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier 
électronique personnelle. 
La convocation ainsi que les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmises par 
écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par courrier 
électronique est techniquement impossible.  
Par "domicile", il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du conseiller au registre de population.  
Chaque conseiller indiquera de manière précise la localisation de sa boîte aux lettres. 
A défaut de la signature du conseiller en guise d'accusé de réception, le dépôt de la convocation dans la 
boîte aux lettres désignée, attesté par un agent communal, sera valable." 
Article 3 : 
De transmettre une copie de la présente délibération et du règlement d'ordre intérieur du conseil modifié 
au SPW-DGO5-Administration centrale à Namur pour l'exercice de la tutelle générale d'annulation à 
transmission obligatoire 
 
M. Torrekens entre au point 3. 
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3. Secrétariat - Décret wallon sur la gouvernance du 29 mars 2018 - Rapport de rémunération - 
Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-1 ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des 
mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets du 29 mars 2018 
modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD,) ainsi que la loi du 8 juillet 1976 
organique des centres publics d’action sociale ; 
Considérant que l’article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel 
qu’inséré par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en substance que : 

1. Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et 
nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les mandataires 
et les personnes non élues dans le courant de l’exercice comptable précédent ; 

2. Ce rapport contient également : 
a. la liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ; 
b. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient des 

participations directes ou indirectes, ainsi que des informations relatives aux rémunérations liées à 
ces mandats ; 

3. Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque 
année au Gouvernement wallon ; 

Considérant que l’alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est établi conformément au 
modèle fixé par le Gouvernement wallon ; 
Considérant que le Service Public de Wallonie a mis en ligne le modèle de rapport sur le portail des Pouvoirs 
Locaux en date du 15 juin 2018 ; 
Considérant qu’en ce qui concerne ces informations, il convient de préciser les éléments suivants : 

◦ Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de l’exercice de leur 
mandat de Bourgmestre ou d’Échevin ; 

◦ Seuls les membres du Conseil communal, des Commissions communales des "Finances-Régie 
foncière-Affaires sociales", "Mobilité", "Cadre de Vie" et les membres effectifs, hors "quart 
communal" de la Commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) 
perçoivent des jetons de présence lorsqu’ils siègent dans ces instances ; 

◦ Aucun jeton de présence n’est versé aux membres du Collège communal lorsqu’ils siègent au 
Conseil communal ou dans les Commissions précitées ; 

◦ Aucun avantage en nature n’est alloué par l’Administration communale aux mandataires et 
personnes non élues siégeant au sein des instances de la Commune ou désignés par celles-ci pour 
siéger dans d’autres organismes ; 

Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et rémunérations 
mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en montants annuels bruts ; 
Considérant qu’un tel rapport devra aussi être établi par les organismes dans lesquelles la Commune détient 
des participations directes ou indirectes et que ce rapport sera communiqué avant le 1er juillet, tant à la 
Commune qu’au Gouvernement wallon ; 
Considérant qu’en attendant la réception des rapports de rémunération de ces organismes, l’Administration 
communale n’est pas en mesure d’inclure dans son propre rapport des informations relatives aux 
rémunérations liées aux mandats détenus dans lesdits organismes ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après en avoir délibéré ; 
 

Décide : 
à l’unanimité des Membres présents ; 
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1°   D’approuver le rapport de rémunération de la Commune de Quaregnon pour l’exercice 2017 composé 
des documents suivants : 

a. un relevé individuel et nominatif des jetons et rémunérations alloués par l’Administration 
communale aux mandataires et aux personnes non élues, comprenant la liste de leurs présences 
aux réunions des différentes instances de la Commune ; 

b. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient des 
participations directes ou indirectes, sans les informations relatives aux rémunérations liées à ces 
mandats. 

2°   De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon avant le 1er juillet 2018, 
accompagnées des documents composant ledit rapport de rémunération. 
3°   De charger le Président du Conseil communal de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

4. Secrétariat - ASBL Quaregnon Festysport - Application du décret gouvernance - Représentants au 
Conseil d'Administration - Nomination 

 
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 et son erratum ; 
Vu le Décret du 26 avril 2018 modifiant l'article 24 du décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans 
l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant que le décret vise à réduire le nombre d'administrateurs, à renforcer les incompatibilités dans 
les structures locales et supra-locales et à plafonner les rémunérations des mandataires élus ou non élus et 
des titulaires de fonction dirigeante ; 
Considérant que notre ASBL mono communale Quaregnon Festysport est concernée par ces nouvelles 
mesures ; 
Considérant qu'en fonction du timing imposé, Festysport doit procéder avant le 1er juillet 2018 : 
1) à l'adaptation de ses statuts 
2) à la démission/nomination des nouveaux administrateurs (dont les représentants du conseil) 
3) à la tenue d'une AG pour le 30 juin au plus tard. 
Considérant que la désignation d'administrateurs surnuméraires au conseil d'administration avec voix 
délibérative est désormais supprimée et remplacée par un poste d'observateur avec voix consultative non 
rémunéré. 
Considérant que, sur base des résultats des élections d'octobre 2012 et au regard des nouvelles 
dispositions, le conseil doit désigner au sein du C.A. de l'asbl Quaregnon Festysport par vote à scrutin secret 
: 
3 membres représentant la majorité communale du conseil (liste PS), 1 membre représentant l'opposition 
(1 siège attribué à la proportionnelle à la liste CITOYEN) et des observateurs sans droit de vote ; 
Après en avoir délibéré, 
Procédant par vote à bulletins secrets ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité 
Article 1 : 
De désigner, par vote au scrutin secret au sein du Conseil d'Administration de l'asbl Quaregnon Festysport : 
3 membres représentant la majorité communale du conseil (liste PS): 
- Blaise Hismans 
- Jacques Chamelot 
- Lucie Costa 



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

 

1 membre représentant l'opposition (1 siège attribué suivant la clé proportionnelle à la liste CITOYEN): 
- Laura Panunzio 
En qualité d'observateur sans droit de vote : 
- Salvatore Ligas 
- Maria Anna Di Marco 
- Véronique Bonjean 
- Damien Jenart 
Article 2: De transmettre la présente délibération à l'ASBL Quaregnon Festysport 
 
 

5. Secrétariat - Ordonnance de police relative à la campagne électorale - Adoption 

 
Vu les articles 119, 119bis et 135§2 de la Nouvelle loi communale ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par le décret du 9 mars 2017, et 
plus particulièrement les articles L.1122-30, L.1122-33, L4130-1 à L4130-4 ; 
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 
Vu le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014, les articles 60, §2,2° et 65 ; 
Vu le Règlement général de police en vigueur sur le territoire communal arrêté par le Conseil Communal le 
… ; 
Considérant que les prochaines élections communales et provinciales se dérouleront le dimanche 14 
octobre 2018 
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir leurs habitants des avantages d’une bonne 
police, notamment de la propreté et de la sécurité dans les rues, lieux et édifices publics ; 
Considérant la nécessité de prendre des mesures en vue d'interdire certaines méthodes d'affichage 
électoral et d'inscription électorale 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 ; 
Considérant dès lors qu’il importe de contrôler l’affichage sur le territoire communal pendant ces 
campagnes électorales et notamment de prévoir des dispositifs de limitation de l’affichage dit « sauvage » ; 
Considérant qu’il y a lieu que le Conseil communal mette à la disposition des listes des emplacements 
réservés à l'apposition d'affiches électorales et assure une répartition équitable de ces emplacements entre 
les différentes listes ; 
Considérant que la présente ordonnance de police doit être approuvée par le Conseil communal ; 
Sans préjudice de l'arrêté de police de Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut 
Après en avoir délibéré ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
D'adopter l'ordonnance de police relative à l'affichage électoral reprise en annexe de la présente 
délibération. 
 
 

6. Secrétariat – Agence Locale pour l’Emploi- Remplacement d'un membre au sein de l’Assemblée 
générale- Décision (point retiré de la séance)  

 
Point 6 retiré de la séance. 
 
Mme Panunzio quitte au point 7. 
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7. Secrétariat - SCI Ambroise Paré - Remplacement d'un membre au sein de l'Assemblée générale - 
Décision 

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 (Moniteur Belge du 23 août 2006) remplaçant les articles 1 à 34 du décret du 
5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, notamment l’article L1523-12 §1er ; 
Vu le Décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et relatif aux 
modes de coopérations entre communes ; 
Vu l’article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par lequel la Commune de 
Quaregnon doit être représentée à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal. 
Vu l’affiliation de notre Commune à la SCI Ambroise Paré ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 23 mars 2013 désignant M. Alain TORREKENS, Mme Nathalie 
SCHUMACHER, Mme Antonietta CARLUCCI, M. Filippo MANINI et M. Salvatore CIMINO en qualité de 
représentants de notre Conseil communal au sein de l’Assemblée Générale de la SCI Ambroise Paré ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 24 août 2014 actant le remplacement de M. Filippo MANINI par 
Mme Maria Anna DI MARCO 
Vu la délibération du 31 mai 2018 actant le décès de M. Salvatore CIMINO et déclarant le poste de 
Conseiller communal vacant ; 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de M. CIMINO au sein de l'Assemblée Générale de 
la SCI Ambroise Paré ; 
Procédant au vote par bulletin secret ; 
 

Décide : 
 
Par 18 voix pour ; 
De désigner Jacques Chamelot pour remplacer M. Salvatore CIMINO dans ses fonctions de représentant de 
l’Administration Communale de Quaregnon au sein de l’Assemblée Générale de la SCI Ambroise Paré. 
La présente délibération sera transmise au siège de l’Intercommunale ainsi qu’à l’intéressé. 
 
 

8. Secrétariat - Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé - Remplacement d'un membre au sein de 
l'Assemblée générale - Décision 

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 (Moniteur Belge du 23 août 2006) remplaçant les articles 1 à 34 du décret du 
5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, notamment l’article L1523-12 §1er ; 
Vu le Décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et relatif aux 
modes de coopération entre communes ; 
Vu l’article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par lequel la Commune de 
Quaregnon doit être représentée à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal. 
Vu l’affiliation de notre Commune au Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé ; 
Vu la délibération du Conseil Communal désignant Monsieur Jean-Pierre LEPINE, Mesdames Nathalie 
SCHUMACHER, Antonietta CARLUCCI, Noria SETILA, et M. Salvatore CIMINO en qualité de représentants de 
notre Conseil communal au sein de l’Assemblée Générale du Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé ; 
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Vu la délibération du 31 mai 2018 actant le décès de M. Salvatore CIMINO et déclarant le poste de 
Conseiller communal vacant ; 
Considérant que M. Jean Pierre Lepine a démissionné de l’Assemblée Générale du Centre Intercommunal de 
Santé Arthur Nazé; 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de M. CIMINO et de M. Jean Pierre Lepine au sein 
de l'Assemblée Générale du Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé ; 
Procédant au vote par bulletin secret ; 
 

Décide : 
A l'unanimité; 
De désigner Jacques Chamelot pour remplacer Monsieur Salvatore CIMINO dans ses fonctions de 
représentant de l’Administration Communale de Quaregnon au sein de l’Assemblée Générale du Centre 
Intercommunal de Santé Arthur Nazé. 
De désigner Olivier Harmegnies pour remplacer Monsieur Jean Pierre Lepine dans ses fonctions de 
représentant de l’Administration Communale de Quaregnon au sein de l’Assemblée Générale du Centre 
Intercommunal de Santé Arthur Nazé. 
La présente délibération sera transmise au siège de l’Intercommunale ainsi qu’à l’intéressé. 
 
 

9. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 27 
juin 2018 - Approbation 

 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale IPFH ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l’Intercommunale par 5 
délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentant notre 
commune à l'Assemblée générale de l’IPFH du 27 juin 2018 : 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l’ordre du jour et pour lesquels il 
dispose de la documentation requise ; 
Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points de l’ordre du jour de l'Assemblée 
générale de l’IPFH ; 

Décide : 
 
Article 1 :  

• d'approuver approuver le point 1) de l'ordre du jour, à savoir : modifications statutaires. 
à l'unanimité 

• d'approuver le point 2) de l'ordre du jour, à savoir : Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 
décembre 2017 - Rapport du Conseil d'administration et du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

à l'unanimité 
• d'approuver le point 3) de l'ordre du jour, à savoir : Approbation des comptes annuels consolidés 

arrêtés au 31 décembre 2017 ; 
à l'unanimité 

• d'approuver le point 4) de l'ordre du jour, à savoir : Approbation du rapport du Conseil 
d'administration au sens de l'article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 

à l'unanimité 
• d'approuver le point 5) de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Conseil 

d'Administration pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2017 ; 
à l'unanimité 
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• d'approuver le point 6) de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Collège des 
contrôleurs aux comptes pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2017 ; 
à l'unanimité 

• d'approuver le point 7) de l'ordre du jour, à savoir : Renouvellement de la composition des organes 
de gestion ; 
à l'unanimité 

• d'approuver le point 8) de l'ordre du jour, à savoir : Adaptation des jetons de présence et 
rémunérations aux dispositions du décret du 29 mars 2018. 

à l'unanimité 
 
Article 2 :  

• de charger des délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 
communal en sa séance du 26 juin 2018 ; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération ; 
• Copie de la présente délibération sera transmise à l'Intercommunale IPFH, Boulevard Mayence 1 à 

6000 CHARLEROI, au Gouvernement Provincial ainsi qu'au Ministre des pouvoirs locaux. 
 
 

10. Secrétariat - Intercommunale IDEA - Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales du 
27 juin 2018 – Approbation. 

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre communes ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l’affiliation de la Commune de Quaregnon à l’Intercommunale IDEA ; 
Considérant que la Commune de Quaregnon a été mise en mesure de délibérer par courrier du 23 mai 
2018 ; 
Considérant que la Commune de Quaregnon doit être représentée à l’Assemblée Générale de 
l’Intercommunale par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du 
Conseil communal ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la 
Commune de Quaregnon à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale IDEA du 27 juin 2018 ; 
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale adressé par 
l’IDEA ; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein 
de leur conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de 
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal, et s'il échet, le conseil provincial et le Conseil de l'Action sociale, 
vote sur l'ensemble des points de l'ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou 
de plusieurs points qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le 
ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé ; 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l'approbation du 
rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017 ; 
Considérant qu'en date du 23 mai 2018, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport 
d'activités et considérant que les conseillers communaux associés ont été informés par l'associé concerné 
que le projet de rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, 
conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que les deuxième et troisième points inscrits à l’ordre du jour portent sur la présentation du 
bilan et comptes de résultats 2017 et du rapport de gestion ; 
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Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation du rapport d'évaluation 
annuel du Comité de Rémunération ; 
Considérant qu'en date du 23 mai 2018, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d'évaluation 
annuel du Comité de Rémunération annexé au rapport de la Gestion du Conseil d'Administration ; 
Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation du rapport de 
rémunération au Conseil d'Administration ; 
Considérant qu'en date du 23 mai 2018, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de rémunération au 
Conseil d'Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 
Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte l'approbation du bilan et comptes de 
résultats 2017 et du rapport de gestion 2017 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et 
cinquième point; 
Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux bilans 
et aux comptes de résultats 2017 et du rapport de gestion 2017 et du rapport de gestion 2017 et ses 
annexes et considérant que les conseillers communaux associés ont été informés par l'associé concerné que 
ces documents sont disponibles sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément 
aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'affectation du résultat, telle que 
présentée par le Conseil d'Administration et dans les comptes annuels précités ; 
Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux 
Administrateurs; 
Qu'en effet, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner, 
par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2017 aux Administrateurs ; 
Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au Commissaire ; 
Qu'en effet, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner, 
par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2017 au Commissaire ; 
Considérant que le dixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur les modifications statutaires, 
conformément au décret du 29 mars 22018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en vue de renforcer la Gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats 
publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant qu'en date du 23 mai 2018, le Conseil d'Administration a approuvé les modifications statutaires 
conformément au 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 mandants 
publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales telles que reprises dans le projet de 
statuts joints en annexe ; 
Considérant que le onzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la démission d’office des 
administrateurs ; 
Considérant que le douzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le renouvellement des administrateurs 
et l’installation du Conseil d’Administration conformément au décret gouvernance du 29 mars 2018 ; 
Considérant que le treizième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la fixation des rémunérations et jetons 
de présence attribués aux Président, Vice-Président et administrateurs et aux membres du Comité d'audit 
dans les limites fixées par l'article L5311-1 (art. 23, 2°, du décret) et sur avis du comité de rémunération du 
23 mai 2018 ; 
Considérant que le Conseil d’Administration du 23 mai 2018 a décidé, sur base des recommandations du 
Comité de rémunération IDEA du 23 mai 2018, de proposer à l’Assemblée Générale du 27 juin 2018 : 

• de fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
• de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 
• Président : 

◦ à 19.997,14 €, c’est-à-dire le plafond actuel prévu par le nouveau décret à l’indice pivot 138.01 
au 1er janvier 1990 (soit 33.463,21 € à l’index actuel) 

• Vice-Président : 
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◦ de maintenir la rémunération actuelle, en l’occurrence 6.249,12 € à l’indice pivot 138.01 au 1er 
janvier 1990 (soit 10.457,26 € à l’index actuel) dans la mesure où cette rémunération est 
inférieure au plafond fixé par le nouveau décret pour le Vice-Président ; 

• d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile au lieu 
de réunion. 

Considérant que le quatorzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du contenu minimum 
du ROI ; 
Considérant que le Conseil d’Administration du 23 mai 2018 a approuvé le Règlement d'Ordre Intérieur 
(R.O.I.) du Conseil d'Administration et du Bureau Exécutif et a décidé de le soumettre à l'Assemblée Générale 
du 27 juin 2018 pour approbation du contenu minimum. 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 (point 1) :  

• d'approuver le rapport d'activités 2017. 
Article 2 (points 2, 3, 4, 5 et 6) : 

• d'approuver les comptes 2017, le rapport de gestion 2017 et ses annexes. 
Article 3 (point 7) :  

• d’approuver l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration. 
Article 4 (point 8) :  

• de donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au cours de 
l’exercice 2017. 

Article 5 (point 9) : 
• de donner décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au cours de l’exercice 

2017. 
Article 6 (point 10) :  

• de marquer accord sur les modifications statutaires telles que reprises dans le projet de statuts joint 
en annexe qui seront adressés à l’autorité de Tutelle par l’intercommunale. 

Article 7 (point 11) :  
•   de prendre acte de la démission d'office de tous les administrateurs à dater du 27 juin 2018. 

Article 8 (point 12) :  
• de désigner les 20 administrateurs de l'intercommunale IDEA selon la répartition reprise dans la 

présente, ainsi que deux observateurs qui seront présentés lors de l’Assemblée selon la clé d’Hondt 
établie sur base des résultats des élections de 2012 ; 

Article 9 (point 13) :  
• de fixer le jeton de présence des administrateurs à 150 € (montant non indexable) ; 

de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 
• Président : 

◦ à 19.997,14 €, c’est-à-dire le plafond actuel prévu par le nouveau décret à l’indice pivot 138.01 
au 1er janvier 1990 (soit 33.463,21 € à l’index actuel) 

• Vice-Président : 
◦ de maintenir la rémunération actuelle, en l’occurrence 6.249,12 € à l’indice pivot 138.01 au 1er 

janvier 1990 (soit 10.457,26 € à l’index actuel) dans la mesure où cette rémunération est 
inférieure au plafond fixé par le nouveau décret pour le Vice-Président ; 

• d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile au 
lieu de réunion. 

Article 10 (point 14) :  
• d'approuver le Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.) du Conseil d’Administration et du Bureau 

exécutif, ci-joint, qui reprend le contenu minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus et 
qui serait applicable aux organes de gestion une fois celui-ci approuvé par chacun d'eux. 

Copie de la présente sera transmise à l’intercommunale IDEA, rue de Nimy 53 à 7000 MONS ainsi qu’à la 
DGO5, avenue Gouverneur Bovesse 100 à 5100 NAMUR. 
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11. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales du 
28 juin 2018 – Approbation. 

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre communes ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale HYGEA ; 
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 24 mai 2018 ; 
Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la 
Commune à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale HYGEA du 28 juin 2018 ; 
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale adressé par 
l’HYGEA ; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein 
de leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, 
chaque délégué dispose d'un droit de vote libre (article 21, 2° du décret du 29 mars 2018) correspondant au 
cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le conseil communal, et s’il échet, le conseil provincial et le conseil de l’action sociale, vote 
sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de 
plusieurs points qu’il désigne. Dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou 
les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé. (art. 
21, 3°, du décret du 29 mars 2018). 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation du 
rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017 ; 
Considérant qu'en date du 24 mai 2018, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport 
d'activités et considérant que les conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que le 
projet de rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, 
conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que les deuxièmes et troisièmes points inscrits à l’ordre du jour portent sur la présentation du 
bilan et comptes de résultats 2017 et du rapport de gestion ; 
Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport d’évaluation 
annuel du Comité de rémunération ; 
Considérant qu'en date du 24 mai 2018, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d’évaluation 
annuel du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ; 
Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de 
rémunération au Conseil d’Administration ; 
Considérant qu'en date du 24 mai 2018, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de rémunération au 
Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ; 
Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes de 
résultats 2017 et du rapport de gestion 2017 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et 
cinquième points ; 
Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux Bilans 
et aux comptes de Résultats 2017 et du rapport de gestion 2017 et ses annexes et considérant que les 
conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que ces documents sont 
disponibles sur simple demande 30 jours avant l'Assemblée Générale, conformément aux dispositions 
L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation du résultat, telle que 
présentée par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ; 
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Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux 
Administrateurs ; 
Qu'en effet, conformément à l'article 28 § 2 des statuts d’HYGEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner, 
par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2017, aux Administrateurs ; 
Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au Commissaire ; 
Qu'en effet, conformément à l'article 28 § 2 des statuts d’HYGEA, l'Assemblée Générale est invitée à donner, 
par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2017, au Commissaire ; 
Considérant que le dixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur les modifications statutaires 
conformément au décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats 
publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant qu'en date du 24 mai 2018, le Conseil d'Administration a approuvé les modifications statuaires 
conformément au 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 telles que reprises dans le projet de 
statuts joint en annexe ; 
Considérant que le onzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la démission d’office des 
administrateurs ; 
Considérant que le douzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le renouvellement des administrateurs 
et l’installation du Conseil d’Administration conformément au décret gouvernance du 29 mars 2018 ; 
Considérant que le treizième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la fixation des rémunérations et jetons 
de présence attribués aux Président, Vice-Président et administrateurs et aux membres du Comité d'audit 
dans les limites fixées par l'article L5311-1 (art. 23, 2°, du décret) et sur avis du Comité de rémunération du 
24 mai 2018 ; 
Considérant que le Conseil d’Administration du 24 mai 2018 a décidé, sur base des recommandations du 
Comité de rémunération HYGEA du 24 mai 2018, de proposer à l’Assemblée Générale du 28 juin 2018 : 
de fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 
- Président : 17.140,41 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit 28.682,76 € à l’index actuel) ; 
- Vice-Président : de maintenir la rémunération actuelle, c’est-à-dire 10.712,52 € à l’indice pivot 138.01 au 
1er janvier 1990 (17.926,72 € à l’index actuel) dans la mesure où cette rémunération est inférieure au 
plafond fixé par le nouveau décret pour le Vice-Président ; 
d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile au lieu de 
réunion. 
Considérant que le quatorzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du contenu minimum 
du ROI ; 
Considérant que le Conseil d’Administration du 24 mai 2018 a approuvé le Règlement d'Ordre Intérieur 
(R.O.I.) du Conseil d'Administration et du Bureau Exécutif et a décidé de le soumettre à l'Assemblée 
Générale du 28 juin 2018 pour approbation du contenu minimum. 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 (point 1) :  

• d'approuver le rapport d'activités HYGEA 2017. 
Article 2 (points 2, 3, 4, 5 et 6) : 

• d'approuver les comptes 2017, le rapport de gestion 2017 et ses annexes. 
Article 3 (point 7) :  

• d’approuver l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration. 
Article 4 (point 8) :  

• de donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au cours de 
l’exercice 2017. 
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Article 5 (point 9) : 
• de donner décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au cours de l’exercice 

2017. 
Article 6 (point 10) :  

• de marquer accord sur les modifications statutaires telles que reprises dans le projet de statuts joint 
en annexe qui seront adressés à l’autorité de Tutelle par l’intercommunale. 

Article 7 (point 11) :  
•   de prendre acte de la démission d'office de tous les administrateurs à dater du 28 juin 2018. 

Article 8 (point 12) :  
• de désigner les 20 administrateurs de l'intercommunale HYGEA selon la répartition reprise dans la 

présente, ainsi que deux observateurs qui seront présentés lors de l’Assemblée selon la clé d’Hondt 
établie sur base des résultats des élections de 2012 ; 

Article 9 (point 13) :  
• de fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 

de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 
- Président : 17.140,41 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit 28.682,76 € à l’index actuel) ; 
- Vice-Président : de maintenir la rémunération actuelle, c’est-à-dire 10.712,52 € à l’indice pivot 138.01 au 
1er janvier 1990 (17.926,72 € à l’index actuel) dans la mesure où cette rémunération est inférieure au 
plafond fixé par le nouveau décret pour le Vice-Président ; 

• d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile au 
lieu de réunion. 

Article 10 (point 14) :  
• d'approuver le Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.) du Conseil d’Administration et du Bureau 

exécutif, ci-joint, qui reprend le contenu minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus et 
qui serait applicable aux organes de gestion une fois celui-ci approuvé par chacun d'eux. 

Copie de la présente sera transmise à l’intercommunale IDEA, rue de Nimy 53 à 7000 MONS ainsi qu’à la 
DGO5, avenue Gouverneur Bovesse 100 à 5100 NAMUR. 
 
 

12. Secrétariat - CIS Arthur Nazé - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 28 juin 
2018 - Approbation 

 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et relatif aux 
modes de coopération entre communes ; 
Considérant l’affiliation de la commune de Quaregnon au Centre Intercommunal de Santé « Arthur NAZE » ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
adressés par ladite Intercommunale ; 
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein 
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente. 
Considérant qu’il est demandé au Conseil d’approuver les points suivants, inscrits à l’ordre du jour : 

1. Rapport de gestion. 
2. Rapport du Commissaire, Réviseur d'Entreprises. 
3. Approbation des comptes annuels - Proposition de décision : l'Assemblée approuve les comptes de 

l'exercice clôturé le 31 décembre 2017. 
4. Affectation des résultats - Proposition de décision : l'Assemblée accepte la proposition du Conseil 

d'Administration. 
5. Décharge aux administrateurs - Proposition de décision : l'Assemblée donne décharge aux 

Administrateurs. 
6. Décharge au Commissaire, Réviseur d'Entreprises - Proposition de décision : l'Assemblée donne 

décharge au Commissaire, Réviseur d'Entreprises. 
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7. Modifications statutaires (décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation). 

8. Démission d'office des Administrateurs. 
9. Renouvellement des Administrateurs. 
10. Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de rémunération. 

 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ;  
D’approuver les points suivants : 

1. Rapport de gestion. 
2. Rapport du Commissaire, Réviseur d'Entreprises. 
3. Approbation des comptes annuels - Proposition de décision : l'Assemblée approuve les comptes de 

l'exercice clôturé le 31 décembre 2017. 
4. Affectation des résultats - Proposition de décision : l'Assemblée accepte la proposition du Conseil 

d'Administration. 
5. Décharge aux administrateurs - Proposition de décision : l'Assemblée donne décharge aux 

Administrateurs. 
6. Décharge au Commissaire, Réviseur d'Entreprises - Proposition de décision : l'Assemblée donne 

décharge au Commissaire, Réviseur d'Entreprises. 
7. Modifications statutaires (décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation). 
8. Démission d'office des Administrateurs. 
9. Renouvellement des Administrateurs. 
10. Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de rémunération. 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée ainsi qu’à la DGO5. 
 
 

13. Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 
29 juin 2018 - Approbation 

 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale IGRETEC ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l’Intercommunale par 5 
délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentant notre 
commune à l'Assemblée générale de l’IGRETEC du 29 juin 2018 : 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l’ordre du jour et pour lesquels il 
dispose de la documentation requise ; 
Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points de l’ordre du jour de l'Assemblée 
générale de l’IGRETEC ; 
 

Décide : 
Article 1 :  

• d'approuver le point 1) de l'ordre du jour, à savoir : Affiliations / Administrateurs 
à l'unanimité 

• d'approuver le point 2) de l'ordre du jour, à savoir : Modifications statutaires 
à l'unanimité 

• d'approuver le point 3) de l'ordre du jour, à savoir : Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 
décembre 2017 - Rapport de gestion du Conseil d'administration - Rapport du Collège des 
contrôleurs aux comptes ; 

à l'unanimité 
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• d'approuver le point 4) de l'ordre du jour, à savoir : Approbation des comptes annuels consolidés 
arrêtés au 31 décembre 2017 ; 

à l'unanimité 
• d'approuver le point 5) de l'ordre du jour, à savoir : Approbation du rapport du Conseil 

d'administration au sens de l'article L6421-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 

à l'unanimité 
• d'approuver le point 6) de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Conseil 

d'Administration pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2017 ; 
à l'unanimité 

• d'approuver le point 7) de l'ordre du jour, à savoir : Décharge à donner aux membres du Collège des 
contrôleurs aux comptes pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2017 ; 

à l'unanimité 
• d'approuver le point 8) de l'ordre du jour, à savoir : Renouvellement de la composition des organes 

de gestion ; 
à l'unanimité 

• d'approuver le point 9) de l'ordre du jour, à savoir : Adaptation des jetons de présence et 
rémunérations aux dispositions du décret du 29 mars 2018. 

à l'unanimité 
Article 2 :  

• de charger des délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 
communal en sa séance du 26 juin 2018 ; 

• de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération ; 
• Copie de la présente délibération sera transmise à l'Intercommunale IGRETEC, Boulevard Mayence 

1 à 6000 CHARLEROI, au Gouvernement Provincial ainsi qu'au Ministre des pouvoirs locaux. 
 
 

14. Sports et fêtes - Convention d’occupation infrastructure sportive - Modification - Décision 

 
Vu l'article L 1123-23-3° & 8° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le nouveau plan tarifaire des occupations de salle entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et entériné 
par le Conseil communal du 27 novembre 2014 ; conformément à l'article L 1222-1 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 1er septembre 2016 ; 
Vu la demande introduite par le service des Sports en date du 6 juin 2018 relative à une modification du §4 
du point 8 "Caution" de la convention d'occupation d'une infrastructure sportive communale ; 
Vu la décision du Collège communal du 12 juin 2018 ; 
Attendu que pour des raisons pratiques et de timing pour le service des Recettes, le service des Sports et 
des clubs sportifs eux-mêmes, il est souhaitable de garder cette caution tant qu'il n'y ait pas d'arrêts de 
clubs et/ou de changements de comité ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D'approuver la modification du §4 du point 8 "Caution" de la convention d'occupation d'une 
infrastructure sportive communale telle que proposée par le service Sport en concertation avec les clubs et 
M. le Directeur financier. 
 
 

15. Prévention et Sécurité - Souscription contrat " Contact Center en situation d'Urgence" - 
Approbation 

 



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

 

Vu l’article 135 § 2 de la nouvelle loi communale ; 
Vu l’arrêté royal du 31 janvier 2003 relatifs au devoir d'information en cas de gestion de crise de l'autorité 
envers la population 
Vu l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d’intervention ; 
Vu la circulaire ministérielle du 26 octobre 2006 relative aux plans d'urgence et d’intervention ; 
Considérant le plan général d’urgence et d’intervention communal, 
Considérant qu'il faut mettre en place un moyen technique pour qu'en cas de catastrophe, les informations 
ou demandes puissent être transmises à la population qui sera naturellement en demande, 
Considérant qu’en cas de déclenchement du plan d'urgence, il faut mettre rapidement sur pied un call 
center, pour informer et ou rassurer, 
Considérant qu’en situation de crise, il est important de savoir ce qui peut être dit et ce qui ne doit pas l’être 
et que cela nécessite d'avoir du personnel formé à ce genre de communication,   
Considérant que le call center doit être opérationnel le plus rapidement possible, 
Considérant que pour que cela soit possible il faut constamment du personnel formé, mobilisable, ce qui 
n’est, dans la réalité pour une administration comme la nôtre, pas réalisable, 
Considérant l ' accord-cadre conclu entre la société IPG et le SPF intérieur pour la mise à disposition d'un 
"Contact Center de Crise" dispo 24h/7j avec toute l'infrastructure et le personnel que cela entend,  
Considérant que moyennant la signature d'une convention entre la commune et la société IPG, 
l’administration pourra bénéficier de ce service en cas de besoin, 
Considérant que les frais de veille de ce service sont pris en charge par le SPF intérieur. 
Considérant que par conséquent la commune ne paiera qu’en cas d’activation seulement, et suivant les prix 
pré établis en annexe,  
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
-D’approuver la convention avec la société IPG, annexée à la présente délibération, relative à la mise à 
disposition, d'un Call center opérationnel dans l'heure, en cas de situation d'urgence ou de déclenchement 
du plan d'urgence. 
-De compléter, signer et renvoyer le contrat d’abonnement, à la Société IPG à l 'attention de Stéphanie 
AERTS, Uitbreidingstraat 180, 2600 Antwerpen. 
-De désigner les personnes responsables de la communication comme personnes habilitées à pouvoir 
demander l'ouverture du Call center et à fournir les renseignements nécessaires au bon fonctionnement de 
celui-ci. 
-De prévenir le service comptabilité de cette décision ; 
 
 

16. Travaux - Adhésion à la centrale d’achat organisée par le CPAS – Convention – Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation attribuant une compétence générale au Conseil 
Communal en matière de contrat ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €), et notamment l'article 2, 6° et 7°b (le pouvoir 
adjudicateur réalise des activités d'achat centralisées pour la passation de marchés et d'accords cadres 
destinés à des adjudicateurs) et les articles 43 et 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, notamment l'article 90, 1° ; 
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Vu la décision du Collège communal du 19 juin 2018 proposant au Conseil communal d’approuver 
l’adhésion à la centrale de d’achat organisée par le CPAS et la Convention ; 
Considérant que le CPAS et l’Administration communale rencontrent fréquemment les mêmes besoins en 
termes de fournitures ou de services ; 
Considérant que ces fournitures ou ces services peuvent être acquis via des procédures communes (marché 
conjoint, centrale d’achat) ; 
Considérant que les objectifs de ces marchés agrégés sont les suivants : 
• Possibilité d’obtenir de meilleurs prix vu l’augmentation des quantités commandées ; 
• Faire bénéficier l’Administration communale d’une simplification administrative, celle-ci étant alors 
dispensée de l’obligation d’organiser elle-même les procédures de passation de marchés entrant dans le 
cadre de la centrale d’achat ; 
Considérant qu’en l’espèce, le CPAS doit régulièrement passer des commandes de matériel de cuisine, de 
vaisselle, de couvert, etc. pour la maison de repos et que l’Administration Communale doit également faire 
l’acquisition de ce même type de matériel dans le cadre de l’inauguration de la Maison de Associations ; 
Considérant que le CPAS a créé une centrale d’achat dans laquelle l’Administration Communale peut 
bénéficier des mêmes conditions ; 
Considérant que cette centrale d’achat est disponible jusqu’au 31 décembre 2019 ; 
Considérant qu’il y a lieu de marquer son accord sur les termes de la convention ad hoc faisant partie 
intégrante de la présente délibération ; 
Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en 
mesure de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 
Considérant que le montant des commandes, pour la partie communale, est limité à 5.785,12 € HTVA soit 
7.000 € TVAC ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l'exercice 2018 à l'article 76310/74451 :20180028.2018, et sera financer par emprunt à 
l’article 76304/76151 :20180028.2018 ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 

 

Décide : 
Par 17 voix pour et 1 abstention (M. Torrekens, PS) 
Article 1er : d’adhérer à la centrale d’achat organisée par le CPAS ; 
Article 2 : de marquer son accord sur les termes de la convention d’adhésion à la Centrale d’achat organisée 
par le CPAS et faisant partie intégrante de la présente décision ; 
Article 3 : d’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l'exercice 
2018 à l'article 76310/74451 :20180028.2018, et de la financer par emprunt à 
l’article 76304/76151 :20180028.2018. 
 
 

17. Travaux - Adhésion à centrale d’achat provinciale de Hainaut Ingénierie Technique (H.I.T.) - 
Convention - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation attribuant une compétence générale au Conseil 
Communal en matière de contrat ; 
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics en ses articles 2 - 6°, 7°, 8° et 47 ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 5 juin 2018 proposant au Conseil communal d'approuver l'adhésion 
à la centrale d'achat au sein de Hainaut Ingénierie et la convention ad hoc ; 
Attendu que la Loi permet ainsi aux Pouvoirs adjudicateurs de confier la passation de leurs marchés publics 
à une centrale d’achat ; celle-ci étant un Pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et 
éventuellement des activités d’achat auxiliaires ; 
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Attendu que les centrales d’achat ont notamment pour fonction de passer des marchés publics et des 
d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des Adjudicateurs » ; 
Attendu que la loi du 17 juin 2016 regroupe sous le vocable unique de « centrale d’achat », les activités de 
« centrale de marchés » dont il était question à l’article 2 - 4° de la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés 
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Attendu que la Province de Hainaut a mis en place une centrale d’achat au sein de Hainaut Ingénierie 
(H.I.T.), dénommée Hainaut Centrale de Marchés ; 
Attendu que cette centrale d’achat permettra d’offrir une assistance plus large dans la gestion des marchés 
publics ; 
Considérant que notre Commune fait régulièrement appel aux services de H.I.T. ; 
Considérant que l’adhésion à cette centrale d’achat permettra de pérenniser et d’assouplir les procédures 
de collaboration avec H.I.T. ; 

 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
   

Article 1er : d’adhérer à la centrale d’achat « Hainaut Centrale de Marchés » ; 
  

Article 2 : de marquer son accord sur les termes de la convention d’adhésion à Hainaut Centrale de Marchés 
et sur les conditions générales qui en font partie intégrante. 
 
 

18. Travaux - Création d'une nouvelle voirie interne au cimetière de l'Espinette - Convention avec H.I.T. 
- Approbation 

 
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation attribuant une compétence générale au Conseil 
communal en matière de contrat ; 
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
Vu l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; 
Vu l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics ; 
Vu la décision du Collège communal du 19 juin 2018 proposant au Conseil communal d’approuver 
l’adhésion à la centrale de d’achat organisée par le CPAS et la Convention ; 
Attendu que la Province de Hainaut a mis en place une centrale d’achat au sein de Hainaut Ingénierie 
(H.I.T.), dénommée Hainaut Centrale de Marchés ; 
Attendu qu’en séance du 28 juin 2018, notre Conseil communal a adhéré à Hainaut Centrale de Marchés et 
a marqué son accord sur les termes de la convention d’adhésion et les conditions générales ; 
Attendu qu’il est nécessaire de procéder aux travaux- Création d'une nouvelle voirie interne au cimetière de 
l'Espinette ; 
Considérant que l’adhésion à Hainaut Centrale de Marchés nous permet de faire appel à celle-ci pour 
prendre en charge la passation de nos marchés s’inscrivant dans les compétences de Hainaut Ingénierie 
Technique ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, à l’article 
878/73360 :20180061.2018 et sera financé par emprunt à l’article 878/96151 :20180061.2018 ; 

 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
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Article 1er :  de confier à « Hainaut Centrale de Marchés » la passation du marché de travaux Création d'une 
nouvelle voirie interne au cimetière de l'Espinette ; 
  

Article 2 :    de marquer son accord sur les termes de la convention particulière destinée à régir cette 
mission; 
  

Article 3 :    d’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, à l’article 878/73360 
:20180061.2018 et de la financer par emprunt à l’article 878/96151 :20180061.2018. 
 
 

19. Travaux - Construction d'un bâtiment pour l'accueil extrascolaire - Conditions et mode de passation 
du marché - Cahier des charges - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration, 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Conseil communal du 27 octobre 2016 approuvant le « contrat cadre de coordination 
sécurité santé projet et/ou réalisation » ; 
Vu la décision du Conseil communal du 29 juin 2017 confiant la mission d’études d’architecture, de stabilité, 
de techniques spéciales, la mission PEB ainsi que l’option de mission de surveillance des travaux relatifs à la 
construction d’une garderie de 120 enfants à IGRETEC, BD. Mayence 1 à 6000 Charleroi ; 
Vu la décision du Collège communal du 29 août 2017 donnant l’ordre de mission pour la mission de 
coordination sécurité santé par le biais du contrat cadre de coordination sécurité santé approuvé par le 
Conseil communal en date du 27 octobre 2016 ; 
Vu la décision du Collège communal du 19 juin 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le 
principe et le mode de passation dudit marché ; 
Vu les contrats intitulés : « Contrat d’architecture, de stabilité et de techniques spéciales » « Convention 
responsable PEB » signés en date du 24 août 2017 entre la Commune et IGRETEC ; 
Vu le contrat cadre de coordination sécurité santé phases projet et/ou réalisation signé en date du 10 
novembre 2016 entre la Commune de Quaregnon et IGRETEC ; 
Attendu qu’afin de répondre aux besoins du service d'accueil extra-scolaire, le collège a trouvé opportun de 
s’orienter vers la construction d’un nouveau bâtiment qui serait implanté dans le périmètre du stade 
communal et plus particulièrement sur le site des anciens bâtiments de la "Cure de Jour", en front de voirie 
de la rue de la Chapelle ; 
Considérant le cahier des charges, référencé C2017/035 – Dossier 56980, relatif à ce marché et établi par 
l’auteur de projet, IGRETEC, BD. Mayence 1 à 6000 Charleroi ; 
Considérant que l’attention des soumissionnaires est attirée sur les dérogations aux articles 41 et 42 de 
l’arrêté royal du 14 janvier 2013 ; 
Considérant que l’objet du marché est la construction d’un accueil extra-scolaire ; 
Considérant que conformément à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, le présent marché est un marché 
subdivisé en 2 lots dont la nature, l’objet et les caractéristiques sont définis dans la partie technique du 
cahier spécial des charges : 
Lot 1 : Bâtiment 
Lot 2 : Abords 
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Considérant que dans le cadre de l’exécution, l’ensemble des lots attribués à un même adjudicataire est 
considéré comme un marché unique ; 
Considérant que le montant global de ce marché est estimé à 1.007.318,86€ HTVA soit 1.218.855,82€, 21% 
TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer tous les lots du présent marché par procédure ouverte 
conformément aux articles 2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016 ; 
Considérant que le délai d’exécution du présent marché est de : 
- 330 Jours calendrier pour le lot 1 : bâtiment 
- 30 Jours calendrier pour le lot 2 abords 
Considérant que le marché est un marché mixte, c'est-à-dire qu’il comprend des postes à prix global (FFT) et 
des postes à quantités présumées (QP) ; 
Considérant que les motifs d’exclusion et la sélection qualitative se feront comme énoncé à l’article 18 du 
cahier des charges ; 
Considérant que les travaux, pour le lot 1, sont rangés dans la (les) catégorie(s) D et que le pouvoir 
adjudicateur considère qu’ils rentrent dans la classe 5 selon les prescriptions de l’AR du 26/09/91 fixant les 
mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs. 
Considérant que conformément à l’article 2 de l’A.R. du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures 
d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les travaux pour 
le lot 2 ne requièrent pas d’agréation. 
Considérant, néanmoins que les soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions de l’article 4 § 2 
de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. 
Considérant que la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui correspond au 
montant de la soumission à approuver ; 
Considérant aussi que le soumissionnaire indiquera dans son offre, l’ordre de préférence d’attribution des 
lots conformément à l’article 49 de l’A.R. du 18 avril 2017. 
Considérant qu’aucune variante n’est autorisée dans le présent marché ; 
Considérant qu’une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir 
adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du cahier spécial des charges. 
Considérant que le présent marché n’est pas fractionné au sens de l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 ; 
Considérant que le présent marché ne fait pas l’objet de reconduction au sens de l’article 57 de la loi du 17 
juin 2016 ; 
Considérant que le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura remis l’offre régulière la plus 
avantageuse sur la base du prix ; 
Considérant qu’en cas de marché à lot, cette règle est appliquée à chacun des lots. 
Considérant que lorsque des soumissionnaires ont proposé un rabais ou une amélioration conformément à 
l'article 50 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus avantageuse est 
déterminée, pour tout lot, en tenant compte des rabais ou des améliorations qui ont été proposés pour 
certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les lots économiquement le plus avantageux. 
Considérant que pour les marchés à lots, le Pouvoir Adjudicateur procède au comparatif selon les 
dispositions reprises ci-dessus. 
Considérant que s’il s’avère que l’addition des lots pour lesquels un soumissionnaire est classé premier 
excède le montant de sa classe d’agréation, au sens de l’article 3 § 2 de l’A.R. du 26 septembre 1991 fixant 
certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, 
ou ne répond pas aux critères d’exigence minimales pour plusieurs lots, le Pouvoir Adjudicateur lui 
attribuera les lots désignés, dans l’offre, comme préférentiels et ce, à concurrence du montant de sa classe 
d’agréation ou à concurrence des lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant 
compte de l'ordre de préférence. 
Les lots excédentaires ne pouvant être octroyés au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus 
avantageuse sont attribués au second classé et ainsi de suite. 
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Considérant que conformément à l’article 87 de l'A.R. du 18 avril 2017, en cas d'options exigées ou 
autorisées, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus avantageuse est déterminé suivant l'ordre 
de classement des offres majorées des avantages économiques offerts par les options. 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, 
à l’article 764/72460 :20170067.2018, et sera financé par emprunt à l’article 764/96151 :20170067.2018 et 
par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire FRIC à l’article 06089/99551 :20170067.2018 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’inscrire une majoration de crédit à la deuxième modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2018 ; 

 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 : d’approuver le cahier des charges référencé C2017/035 – Dossier 56980, et le montant estimé du 
marché de travaux « Construction d’un accueil extra-scolaire », établis par l’auteur de projet, IGRETEC, Bd. 
Mayence 1 à 6000 Charleroi. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 
d’exécution des marchés publics. Le montant global du marché est estimé à 1.007.318,86€ HTVA soit 
1.218.855,82€, 21% TVA comprise ; 
Article 2 : de choisir la procédure ouverte pour tous les lots conformément aux articles 2.22° et 36 de la loi 
du 17 juin 2016 comme mode de passation du marché. 
Article 3 : d’imputer cette dépense par le crédit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, à 
l’article 764/72460 :20170067.2018, et de la financer par emprunt à l’article 764/96151 :20170067.2018 et 
par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire FRIC à l’article 06089/99551 :20170067.2018 ; 
Article 4 : de majorer ce crédit à la deuxième modification budgétaire du service extraordinaire de l’exercice 
2018 ; 
Article 5 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 
Article 6 : de transmettre copie de la présente décision à IGRETEC, auteur de projet, Bd. Mayence 1 à 6000 
Charleroi. 
 
 

20. Travaux - Réfection des bétons extérieurs et autres travaux de réparation – Ecole communale rue 
de l'Egalité – Conditions et mode de passation de marché – Cahier des charges - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration, 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Collège communal du 19 juin 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le 
principe et le mode de passation dudit marché ; 
Vu la décision du Conseil communal du 26 octobre 2017 mandatant l’intercommunale IGRETEC, Bd. 
Mayence 1 à 6000 Charleroi, pour la mission d’études en stabilité relative à la réfection des bétons 
extérieurs de l’école communale de l’Egalité dans le cadre des relations dites « in house » ; 
Vu la décision du Collège communal du 12 décembre 2017 approuvant la commande pour la mission de 
coordination sécurité santé (projet et réalisation) auprès de l’intercommunale IGRETEC, Bd. Mayence 1 à 
6000 Charleroi ; 
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Vu le contrat d’études en stabilité signé entre les parties en date du 07 décembre 2017 ; 
Vu le contrat cadre de coordination sécurité santé phases projet et/ou réalisation signé entre les parties en 
date du 10 novembre 2016 ; 
Attendu que le service technique a constaté que les bétons extérieurs du bâtiment de l'école de l’Égalité 
sont dans un très mauvais état ; 
Attendu qu’afin de sécuriser l'entrée de l'école, le service technique a réalisé une passerelle provisoire ; 
Attendu qu’il est toutefois indispensable de rénover les bétons de cette école de manière définitive ; 
Considérant le cahier des charges, référencé C2017/102 – Dossier 57510, relatif à ce marché et établi par 
l’auteur de projet, IGRETEC, BD. Mayence 1 à 6000 Charleroi ; 
Considérant que l’objet du marché concerne les réparations extérieures dans l’école de l’égalité à 
Quaregnon : bétons extérieurs et autres travaux de réparation ; 
Considérant que le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie 
technique du cahier des charges ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 135.216,67€ HTVA soit 143.329,67€, 6% TVA 
Comprise 
Considérant que conformément à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, l’estimation du montant du présent 
marché étant inférieur à 144.000 € HTVA, le marché n’est pas loti ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication 
préalable conformément aux articles 41 et 2.29° de la loi du 17 juin 2016 ; 
Considérant que le délai d’exécution global du marché est de 70 jours ouvrables ; 
Considérant que le marché est un marché mixte, c'est-à-dire qu’il comprend des postes à prix global (FFT) et 
des postes à quantités présumées (QP) ; 
Considérant que les motifs d’exclusion et la sélection qualitative se feront comme énoncé à l’article 18 du 
cahier des charges : 
Considérant que les travaux sont rangés dans la sous-catégorie D21 et le pouvoir adjudicateur considère 
qu’ils rentrent dans la classe 2 selon les prescriptions de l’AR du 26/09/91 fixant les mesures d’application de 
la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs. 
Considérant que la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui correspond au 
montant de la soumission à approuver ; 
Considérant qu’aucune variante n’est autorisée dans le présent marché ; 
Considérant qu’une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir 
adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du cahier spécial des charges. 
Considérant, dans ce cas, que les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de 
base et pour chaque option sous peine d’irrégularité absolue de leur offre. 
Considérant que les options sont présentées dans une partie séparée de l’offre. 
Considérant qu’il est rappelé aux soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever 
une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché. 
Considérant la liste des options suivante : 
-Démontage des descentes d’eau obsolètes 
-Réparation et carrelage des cheminées 
-Nettoyage des linteaux 
-Restauration de la fresque 
-Recouvrement des colonnes du préau 
-Réparation du parement en maçonnerie de la vasque 
Considérant que le présent marché n’est pas fractionné au sens de l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 ; 
Considérant que le présent marché ne fait pas l’objet de reconduction au sens de l’article 57 de la loi du 17 
juin 2016 ; 
Considérant que le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura remis l’offre régulière la plus 
avantageuse sur la base du prix ; 
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Considérant que conformément à l’article 87 de l'A.R. du 18 avril 2017, en cas d'options exigées, le 
soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus avantageuse est déterminé suivant l'ordre de 
classement des offres majorées des avantages économiques offerts par les options. 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, 
à l’article 722/72460 :20170073.2018, et sera financé par un emprunt à l’article 722/96151 :20170073.2018 ; 

 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 : d’approuver le cahier des charges référencé C2017/102 – Dossier 57510, et le montant estimé du 
marché de travaux « Réparations extérieures dans l’école de l’égalité à Quaregnon », établis par l’auteur de 
projet, IGRETEC, Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 
charges et par les règles d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à 135.216,67€ HTVA 
soit 143.329,67€, 6% TVA Comprise ; 
Article 2 : de choisir la procédure négociée directe avec publication préalable conformément aux articles 41 
et 2.29° de la loi du 17 juin 2016, comme mode de passation du marché. 
Article 3 : d’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, à 
l’article 722/72460 :20170073.2018, et de la financer par un emprunt à l’article 722/96151 :20170073.2018. 
Article 4 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 
Article 5 : de transmettre copie de la présente décision à IGRETEC, auteur de projet, Bd. Mayence 1 à 6000 
Charleroi. 
 
 

21. Travaux - Mission d’expertise en stabilité relative aux parements en béton du hall sportif Hismans - 
Décision de recourir à IGRETEC dans le cadre de la relation "in house" - 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 ; 
 Vu la décision du Collège communal du 19 juin 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le 
principe de recourir à Igretec en "in house » ; 
 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’expertise en stabilité » 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 Monsieur Bernard Février du Service Sports et Fêtes a signalé au Service technique un 
problème au niveau du bâtiment de la salle Edgard Hismans; 
Attendu que celui-ci présente sur 2 des 4 coins du bâtiment un léger décrochement des plaques de béton ; 
Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes la mission d’expertise en stabilité relative 
aux parements en béton du hall sportif Hismans ; 
Considérant que la mission comprend : une expertise en stabilité ; 
Considérant l’affiliation de la Commune de Quaregnon à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société 
Coopérative à Responsabilité Limitée ; 
Considérant que l’intercommunale I.G.R.E.T.E.C. a tarifé les services suivants : assistance à la maîtrise 
d’ouvrage (bâtiments/voirie et égouttage) , coordination sécurité santé projet et chantier, distribution d’eau, 
voirie et égouttage, architecture, stabilité, techniques spéciales, surveillance des travaux, urbanisme et 
environnement, contrôle moteurs et recensement, expertises énergétiques, juridique (marchés publics), 
géomètre et expertise hydraulique, Animation Economique, missions de déclarant et responsable PEB et a 
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tarifé le produit consistant en un logiciel de Gestion Informatisée des Sinistres et Contrats d’Assurance : 
GEISICA ; 
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 que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service ordinaire de l'exercice 
2018 à l'article 104/122-01 ; 

 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Article 1 : de confier la mission d’expertise en stabilité relative aux parements en béton du hall sportif 
Hismans à IGRETEC, association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, 
pour le montant estimé de 465,80 € HTVA, soit 563,62 € TVAC ; 
  

Article 2 : d’approuver le contrat intitulé « Contrat d’expertise en stabilité » réputé faire partie intégrante de 
la présente délibération ; 
  

Article 3 : d’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service ordinaire de l'exercice 2018 à 
l'article 104/122-01 ; 
  

Article 4 : de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération ; 
  

Article 5 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Directeur financier ; 
  

Article 6 : de transmettre copie de la présente décision à IGRETEC. 
 
 

22. Travaux - Fourniture et pose de clôtures pare-ballons pour le terrain C – Décision de principe – 
Descriptif technique et mode passation de marché - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Collège communal du 19 juin 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le 
principe et le mode de passation dudit marché ; 
Attendu que les pare-ballons du terrain C (derrière la piscine) présentent un danger au niveau sécurité 
puisqu’ils sont démaillés et déchirés ; 
Attendu que le Service des Sports et Fêtes propose, dès lors, de les remplacer ; 
Attendu que les travaux à réaliser sont : 

• Le démontage des deux pare-ballons existants et leur évacuation en centre d’enfouissement agréé ; 
• La fourniture et la pose de deux nouveaux pare-ballons suivants les spécificités techniques : un 

premier pare-ballon de 25 m de long et un second de 35 m de long ; 
• La remise en état du chantier et de ses abords ; 
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Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180035 pour le marché 
“Fourniture et pose de clôtures pare-ballons pour le terrain C (derrière la piscine)”; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 17.355,37 € hors TVA ou 21.000,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2018, à l’article 764/744-51 : 20180035.2018 et sera financé par emprunt à l’article 764/96151 
:20180035.2018 ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 

 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
1er. D'approuver principe, le descriptif technique 20180035 et le montant estimé du marché qui s’élève à 
17.355,37 € hors TVA ou 21.000,00 €, 21% TVA comprise. 
  

2.  De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
  

3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018, à 
l’article 764/744-51 : 20180035.2018 et de le financer par emprunt à l’article 764/96151 :20180035.2018. 
 
 

23. Travaux - Mission d'étude relative à la rénovation du hall des sports de Wasmuël - Décision de 
recourir à IGRETEC dans le cadre de la relation "in house" - 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 ; 
Vu la décision du Collège communal du 19 juin 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le 
principe de recourir à Igretec en "in house"; 
Vu l’affiliation de la Commune de Quaregnon à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société 
Coopérative à Responsabilité Limitée ; 
Vu les contrats intitulés « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales » & « Contrat d’assistance à 
la maîtrise d’ouvrage, avec coordination sécurité santé phase projet/réalisation, 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 ; 
Attendu que la construction de la salle omnisports de Wasmuël date du début des années 80 (soit +/- 40 
ans); 
Attendu que le bâtiment est d'ailleurs plus ancien que l'ELD qui vient d'être rénové ; 
Attendu que les canalisations d'eau sanitaire (froide et chaude) sont encore celles d’époque ; 
Attendu qu'il est à noter que ces canalisations sont en acier ; 
Attendu que le problème des pommeaux de douches bouchés vient de la combinaison de la rouille qui se 
détache des tuyaux et de la présence du calcaire dans les tuyauteries ; 
Attendu que lorsque notre plombier doit intervenir sur ces canalisations, il est nécessaire après intervention 
de laisser couler l'eau très longtemps pour obtenir une eau propre et non plus souillée par de la rouille ; 
Attendu que pour remédier à la situation en attendant de gros travaux, il y aurait lieu que le plombier 
intervienne 2 à 3 fois/semaine pour déboucher les pommeaux ; 
Attendu que les travaux qui doivent être réalisés pour solutionner le problème global des sanitaires sont de 
trop grandes importances pour pouvoir être réalisés en interne par le Service technique ; 
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Attendu qu'afin de résoudre l'état général de la salle (châssis, isolation, chauffage, aération, luminaire, ...), il 
serait donc idéal de prévoir l'étude et les travaux de rénovation complète du bâtiment comme à l'E.L.D; 
Considérant qu’il est nécessaire de confier à un Bureau d’Etudes la mission d’études relative à la rénovation 
du hall des sports de Wasmuël ; 
Considérant que la présente mission comprend les études : 

• d’architecture, 
• de stabilité (sous réserve des résultats des sondages), 
• de techniques spéciales ; 

Considérant que le Maître de l’Ouvrage peut confier en option au Bureau d’Etudes les missions d’assistance 
pour les marchés complémentaires suivants : 

• Assistance pour le marché amiante (mission supplémentaire en architecture) ; 
• Assistance pour le marché de sondages des bétons (mission supplémentaire en stabilité) ; 

Considérant que le Maître de l’Ouvrage peut confier également en option au Bureau d’Etudes les missions : 
• d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
• de coordination sécurité santé phases projet/réalisation ; 
• de surveillance des travaux ; 

Considérant que la Commune de Quaregnon dispose actuellement d’un budget de 110.000,00 € TVAC pour 
l’année 2018 ; 
Considérant que le budget estimé total nécessaire pour couvrir les honoraires du Bureau d’Etudes IGRETEC 
s’élève à 246.578,91 € TVAC toutes options comprises ; 
Considérant que le coût des études complémentaires sera pris en charge par le Bureau d’Etudes et ensuite 
refacturé au Maitre de l’Ouvrage au prix coûtant ; 
Considérant que la Commune de Quaregnon devra prévoir cette différence de budget en deuxième 
modification budgétaire du service extraordinaire de l’exercice 2018 ; 
Considérant qu’il est par conséquent nécessaire de délivrer un ordre de mission au Bureau d’Etudes 
IGRETEC jusqu’à la phase avant-projet pour l’année 2018 ; 
Considérant qu’il sera par conséquent également nécessaire de délivrer un ordre de mission au Bureau 
d’Etudes IGRETEC pour la suite de sa mission lorsque le budget nécessaire sera disponible ; 
Considérant l’affiliation de la Commune de Quaregnon à I.G.R.E.T.E.C., Association de Communes, Société 
Coopérative à Responsabilité Limitée ; 
Considérant que l’intercommunale I.G.R.E.T.E.C. a tarifé les services suivants : assistance à la maîtrise 
d’ouvrage (bâtiments/voirie et égouttage) , coordination sécurité santé projet et chantier, distribution d’eau, 
voirie et égouttage, architecture, stabilité, techniques spéciales, surveillance des travaux, urbanisme et 
environnement, contrôle moteurs et recensement, expertises énergétiques, juridique (marchés publics), 
géomètre et expertise hydraulique, Animation Economique, missions de déclarant et responsable PEB et a 
tarifé le produit consistant en un logiciel de Gestion Informatisée des Sinistres et Contrats d’Assurance : 
GEISICA ; 
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 que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2018, à l’article 72201/73360 :20180026.2018 et sera financé par emprunt à l’article 
72201/96151 :20180026.2018 ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Article 1 : de confier la mission d’études relative à la rénovation du hall des sports de Wasmuël à IGRETEC, 
association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, pour le montant 
estimé 112.203,30 € HTVA, soit 135.765,99 € TVAC ; 
  

Article 2 : de confier, dans le cadre de ce dossier, à IGRETEC, association de communes, 
- Société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, les options suivantes : 
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- Assistance pour le marché amiante (mission supplémentaire en architecture) ; 
- Assistance pour le marché de sondages des bétons (mission supplémentaire en stabilité) ; 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
- Coordination sécurité santé phases projet/réalisation ; 
- Surveillance des travaux ; pour le montant estimé de 91.580,93 € HTVA, soit 110.812,92 € TVAC ; 

  

Article 3 : d’approuver les contrats intitulés « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales » & 
« Contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, avec coordination sécurité santé phase projet/réalisation, 
avec surveillance des travaux » réputés faire partie intégrante de la présente délibération ; 
  

Article 4 : de donner un ordre de mission à IGRETEC jusqu’à la phase avant-projet, en attendant la 
modification budgétaire, afin de ne pas dépasser les 110.000€ TVAC disponible au budget de cette année ; 
 

Article 5 : d’approuver le fait que le coût des études complémentaires sera pris en charge par IGRETEC et 
ensuite refacturé à la Commune de Quaregnon au prix coûtant ; 
  

Article 6 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 
2018, à l’article 72201/73360 :20180026.2018 et de la financer par emprunt à l’article 
72201/96151 :20180026.2018 ; 
  

Article 7 : de charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération et du prochain ordre 
de mission à donner à IGRETEC pour la poursuite de sa mission au-delà de la phase avant-projet ; 
  

Article 8 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Directeur financier ; 
  

Article 10 : de transmettre copie de la présente décision à IGRETEC. 
 
 

24. Travaux - Honoraires pour l'étude, la surveillance, l'assistance et la coordination de la réaffectation 
du bâtiment rue de Pâturages 74 en un centre administratif et en résidence-services - Modification des 
voies et moyens à la 1ère modification budgétaire 2018 du service extraordinaire - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants : 
* L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 
* L112-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
* L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2017 portant le Règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Vu la décision du Conseil communal du 30 novembre 2017 relative à la désignation d'Igretec dans le cadre 
de conventions in house pour l'étude, la surveillance, l'assistance et la coordination de la réaffectation du 
bâtiment rue de Pâturages 74 en un centre administratif et résidence-services ; 
Vu la décision du Collège communal du 05 décembre 2017 de délivrer à IGRETEC l'ordre de mission pour la 
phase 1 correspondant aux étapes d'esquisse, d'avant-projet, de projet, de permis et de mise en 
adjudication au montant estimé de 912.139, 18 € HTVA soit 1.103.688, 41 € TVAC ; 
Considérant que lors de sa séance du 30 novembre 2017, le Conseil a décidé de financer cette dépense à 
concurrence de 800.000 € par subsides versés par le CPAS à l'article 104/68351 :20170075.2017 et de 
350.000 € par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à l'article 06010/99551 :20170075.2017 ; 
Considérant que les reliquats de la balise d'emprunt permettent de revoir le mode de financement ; 
Considérant qu'il est recommandé de modifier le financement de cette dépense par un emprunt à l'article 
104/96151 :20170075.2017 à la première modification budgétaire du service extraordinaire 2018, sous 
réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ; 
 

Décide : 
Par 15 voix pour, 1 voix contre (M. Ligas groupe VRAI) et 2 abstentions (Mme Di Marco et M. Maroil groupe 
ECOLO) ; 
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Article unique : d'approuver la modification des voies et moyens pour les honoraires d'auteur de projet 
relatifs à l'étude, la surveillance, l'assistance et la coordination de la réaffectation du bâtiment rue de 
Pâturages 74 en un centre administratif et résidence-services. Le financement de cette dépense sera prévu 
par un emprunt à l'article 104/96151 :20170075.2017 à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire 2018, sous réserve d'approbation de celle-ci par les autorités de tutelle. 
 
 

25. Travaux - Acquisition de système de blindage pour les cimetières – Décision de principe – Descriptif 
technique et mode de passation de marché - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Collège communal du 13 mars 2018 relative à l’approbation de la proposition d’acquisition 
d’un système de blindage et d’un système antidérapant ; 
Vu la décision du Collège communal du 19 juin 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le 
principe et le mode de passation dudit marché ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Considérant que ceux-ci permettront de garantir la sécurité des travailleurs lors des travaux de fossoyage ou 
de terrassement dans les cimetières ; 
  
Considérant que le Conseiller en Prévention a établi un descriptif technique N° 20180063 pour le marché 
“Acquisition de système de blindage pour les cimetières” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 11.570,24 € hors TVA ou 14.000,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
  
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, 
à l’article 878/72154 :20180063.2018, et sera financé par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20180063.2018 ; 
  
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 

 

Décide : 
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1er. D'approuver, le principe, le descriptif technique N° 20180063 et le montant estimé du marché 
“Acquisition de système de blindage pour les cimetières”, établis par le Conseiller en Prévention. Le montant 
estimé s'élève à 11.570,24 € hors TVA ou 14.000,00 €, 21% TVA comprise. 
  
2.  De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
  

3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, 
à l’article 878/72154 :20180063.2018, et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve 
extraordinaire à l’article 060/99551 :20180063.2018. 
 

 

26. Travaux – Amélioration et égouttage de la rue J. Godart- Décision de principe- Cahier spécial des 
charges et mode de passation de marché – Approbation (point 26 retiré) 

 
Point 26 retiré. 
 
 

27. Travaux - Amélioration et égouttage de la rue Louis Blanqui - Décision de principe - Cahier spécial 
des charges et mode de passation de marché – Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la décision du Collège communal du 19 juin 2018 proposant au Conseil communal d’approuver le 
principe et le mode de passation dudit marché ; 
Vu la décision du Conseil communal du 30 mai 2017 relative à l'attribution du marché de conception pour le 
marché “Amélioration et égouttage de la rue Louis Blanqui” à IDEA, rue de Nimy, 53 à 7000 Mons ; 
Attendu que les travaux d’égouttage et de voirie comprennent notamment : 

• Des travaux préparatoires et de démolitions ; 
• Terrassement et évacuation de terres polluées ; 
• Des travaux de démolitions de l’égouttage et de voirie ; 
• Terrassements ; 
• Mise en œuvre de tuyaux en grès DN 500 mm en tranchée ouverte. 
• Etablissement de chambre de visite préfabriquée en béton et construite en place ; 
• Aménagement de chambre de visite ; 
• Le raccordement des particuliers 
• La pose d’avaloirs et leurs raccordements ; 
• Des travaux pour de voirie en revêtement hydrocarboné ; ainsi que des trottoirs en revêtement de 

pavés de béton ; 
• L’évacuation des déchets ; 
• Les essais en cours d’exécution et a posteriori ; 
• La réalisation et la fourniture des plans d’exécution avant et après travaux. 
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Considérant le cahier des charges N° 20170055 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, IDEA, rue de 
Nimy, 53 à 7000 Mons ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 512.374,12 € hors TVA ou 578.877,61 €, TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense a été inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2018, à l’article 42102/73160 :20170055.2018, et sera financé par emprunt à l’article 42102/96151 
:20170055.2018 et par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire FRIC à l’article 06089/99551 
:20170055.2018 ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
1er.    D'approuver, le principe, le cahier des charges N° 20170055, le mode de passation et le montant 
estimé du marché à 512.374,12 € hors TVA ou 578.877,61 €, TVA comprise. 
  
2.  De passer le marché par la procédure ouverte. 
  
3.  De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
  
4.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018 à 
l’article 42102/73160 :20170055.2018, et de la financer par emprunt à l’article 42102/96151 :20170055.2018 
et par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire FRIC à l’article 06089/99551 :20170055.2018. 
 
 

27bis. Point inscrit en urgence -Mobilité - Autorisation de principe pour l'utilisation et l'installation de 
caméras par les services de police - Approbation 

 
Vu l'article 25 § 4 de la loi sur la fonction de police ; 
Considérant que l'utilisation de caméras de surveillance est soumise à une autorisation de principe 
préalable donnée par le conseil communal ; 
Considérant que l'utilisation de caméras de surveillance est primordiale lors d’événements et manifestations 
organisés sur le territoire de Quaregnon ; 
Considérant que la zone de Police Boraine a fait l'acquisition d'un drone ; 
Considérant que ce matériel rentre dans la législation des caméras de surveillance ; 
Considérant que l'utilisation du drone offrira un plus au niveau de la sécurité publique et dans les missions 
de surveillances ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
D'autoriser l'utilisation de caméras de surveillance sur le territoire de Quaregnon par la Police Boraine. 
 
 

28. Mobilité - Projet de réseau points-nœuds sur le territoire de Cœur du Hainaut - Tracé définitif et 
signalétique sur le territoire communal - Décision  

 
Considérant l'appel à projet 2017-2018 lancé par la Province de Hainaut, en lien avec la politique de 
supracommunalité présenté au gouvernement provincial le 17/3/2017 ; 
Considérant la décision du Conseil Communal du 25 avril 2017 d'adhérer au projet de réseau points-nœuds 
en Cœur de Hainaut et d'autoriser la Province du Hainaut à verser le subside disponible dans le cadre de 
l'appel à projets supracommunalité aux opérateurs "Maison du tourisme de la région de Mons et du parc 
des canaux et châteaux" ; 
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Considérant la décision du Conseil Communal du 29 mars 2018 d'adhérer à la convention avec "La Maison 
du Tourisme de la Région de Mons et d'accepter les modalités de préfinancement, de mise en place et 
d'entretien du réseau tels que précisés dans la convention ; 
Considérant que le plan général de balisage doit être validé par Conseil Communal ; 
Considérant qu'il est judicieux que ce plan et les évolutions du réseau soient décidées avec l'accord de tous 
les partenaires en charge de la mise en place de l'infrastructure du réseau, à savoir la Province du Hainaut 
(Hainaut Tourisme) et les opérateurs ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
De valider le tracé et la signalétique proposé par la Province de Hainaut et la Maison du Tourisme de la 
Région de Mons. 
 
 

29. Mobilité - Pose d'un panneau C3 avec additionnel "sauf desserte locale" à l'entrée de la rue de la 
Faïencerie - 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 ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 4 juin 2018 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission de Mobilité, en date du 12 juin 2018 ; 
Considérant que la largeur de la rue de la Faïencerie et que le rétrécissement de fin de voirie engendre une 
situation accidentogène ; 
Considérant que les caractéristiques de cette voirie ne permettent pas le trafic de transit pour les 
automobilistes voulant éviter le rond-point de l'axiale ; 
Considérant que vu les problématiques rencontrées, le trafic de la rue de la Faïencerie doit être limité au 
maximum ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue de la Faïencerie : 
- la pose d'un panneau C3 avec additionnel "sauf desserte locale" à l'entrée de la rue 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 
 

30. Mobilité - Pose d'un panneau C3 avec additionnel "sauf desserte locale" à l'entrée de l'impasse De 
Brouckère - 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 ; 
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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 ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 4 juin 2018 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission de Mobilité, en date du 12 juin 2018 ; 
Considérant que l'impasse de la rue De Brouckère n'est pas adaptée pour accueillir un nombre important de 
véhicules ; 
Considérant que le stationnement de véhicules "ventouses" de riverains de la rue De Brouckère dans 
l'impasse De Brouckère engendrent des problèmes d’accès pour les habitants de cette impasse ; 
Considérant que vu les problématiques rencontrées, l'accès dans l'impasse De Brouckère doit être limité au 
maximum ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans l'impasse De Brouckère : 
- la pose d'un panneau C3 avec additionnel "sauf desserte locale" à l'entrée de l'impasse 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 
 

31. Mobilité - Interdiction de stationner devant l'entrée du 17, rue de l'Espinette - 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 ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 4 juin 2018 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission de Mobilité, en date du 12 juin 2018 ; 
Considérant la demande d'interdiction de stationner devant l'habitation, rue de l'Espinette, 17, afin de 
permettre l'accès au garage d'en face ; 
Considérant que cette demande est légitime vu la largeur disponible inférieure à 5 m lorsqu'un véhicule est 
stationné le long du n° 17 ; 
Considérant que le marquage au sol de lignes jaunes, sur une longueur de 3 m, face à l'habitation est 
nécessaire ; 
Considérant que ce marquage ne porte pas préjudice sur l'offre en stationnement de la voirie de par sa 
longueur limitée ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents, 
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Article 1 : Dans la rue de l'Espinette : 
• Interdiction de stationner, sur une longueur de 3 m, du côté impair, à hauteur de la façade du n° 17 

via une ligne jaune discontinue. 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 
 

32. Mobilité - Interdiction de stationner devant l'entrée du n°61, rue de la Faïencerie - 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 ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 4 juin 2018 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission de Mobilité, en date du 12 juin 2018 ; 
Considérant la demande d'interdiction de stationner devant la porte d'entrée de l'habitation rue de la 
Faïencerie, 61 afin de permettre l'embarquement et le débarquement d'une personne grabataire ; 
Considérant que cette demande est légitime vu le degré d'handicap de la personne d'une part et la pression 
du stationnement d'autre part ; 
Considérant que le marquage au sol de lignes jaunes sur une longueur d'1,5 m face à la porte d'entrée de 
l'habitation est nécessaire ; 
Considérant que ce marquage ne porte pas préjudice sur l'offre en stationnement de la voirie de par sa 
longueur limitée ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue de la Faïencerie : 

• l'interdiction de stationner, sur une longueur de 1,5 m, du côté impair, à hauteur de l'accès pédestre 
du n° 61 via une ligne jaune discontinue. 

Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

33. Mobilité - Création d'un parking sur un terrain communal 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 ; 
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Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 4 juin 2018 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission de Mobilité, en date du 12 juin 2018 ; 
Considérant que l'offre en stationnement dans la rue de la Grosse Cotte est limitée ; 
Considérant qu'un terrain communal inoccupé et possédant une bande d'asphalte de 6 m de large sur 27 m 
de longueur est disponible ; 
Considérant que la matérialisation de 5 places de parking continues est réalisable et permettrait d'accroître 
l'offre en stationnement à cet endroit ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue de la Grosse Cotte : 
- matérialiser 5 places de parking continues sur le terrain communal situé à l'opposé du numéro 181 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 
 

34. Affaires générales - Propositions de synergies de différents services de la Commune de Quaregnon 
et du CPAS - Note d'intention  

 
Vu le Code de la démocratie locale et la Décentralisation, et ses modifications ultérieures ; 
Considérant les intentions du Conseil communal et du Conseil de l'Action sociale de Quaregnon, ci-joint 
exposés ;  
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article unique : d'approuver la note d'intention ci-jointe.  
 
 

35. Affaires générales - Propositions de synergies de différents services de la Commune de Quaregnon 
et du CPAS - Modifications pratiques  

 
Vu le Code de la démocratie locale et la décentralisation, et ses modifications ultérieures ; 
Considérant que l'Administration communale et le CPAS de Quaregnon ont fait part de leurs intentions en 
matière de synergies dans une note présentée à la présente séance ;   
Considérant qu'au regard de la situation actuelle de l’Administration communale de Quaregnon et du CPAS, 
il est proposé de mettre en place quatre synergies qui semblent actuellement possibles et bénéfiques. Il 
s’agit des services de gestion des ressources humaines, des finances, des marchés publics et de l’Action 
sociale ;  
Considérant que la note ci-annexée explique la démarche et prévoit les modifications nécessaires à apporter 
aux statuts administratif et pécuniaire ainsi qu'au cadre organique du Centre afin de mettre en place 
ces synergies, à savoir :  

• la modification du statut permettant la mise à disposition de personnel statutaire et un modèle de 
convention pour la mise à disposition du personnel contractuel ;  

• la promotion et l'évolution d'un chef de division A3 pour les services synergisés du personnel et des 
marchés publics et pour le Secrétariat du CPAS, avec monographie de fonction, intégration au cadre 
et conditions dans les statuts ;  

• la monographie de fonction des agents du service des marchés publics ; 
• le recrutement et l'évolution d'un premier attaché spécifique A5 pour la direction des services 

sociaux, avec monographie de fonction, intégration au cadre et conditions dans les statuts ; 
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• le recrutement et l'évolution de deux attachés spécifiques A1 pour les deux services sociaux (aide 
sociale et inclusion sociale), avec monographie de fonction, intégration au cadre et conditions dans 
les statuts ;  

Considérant que le Comité de concertation Ville-CPAS, en sa séance du 9 mai dernier, s'est prononcé 
favorablement sur cette proposition ;  
Considérant que cette demande a également fait l'objet d'un protocole d'accord lors de la négociation 
syndicale du 14 mai et que le syndicat CGSP a émis les conditions suivantes :  
- garantir un volume global d'emploi constant ;  
- poursuivre les nominations du personnel ;  
- présenter un cadre et un organigramme complet des services concernés ;  
Considérant que le Conseil de l'Action sociale, en sa séance du 23 mai 2018, a approuvé ces propositions ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article premier : au vu de ce qui précède, d'approuver l'ensemble des mesures reprises dans la note ci-
annexée.  
Art 2. De transmettre cette délibération à la DGO5 dans le cadre de la tutelle spéciale d'annulation 
 
 

36. Affaires générales - Propositions de synergies de différents services de la Commune de Quaregnon 
et du CPAS - Tutelle spéciale d'approbation du Conseil communal 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l'article 112 quinquies de la loi organique des CPAS ; 
Considérant la délibération CAS/ADMIN/20180523-39 du Conseil de l'Action Sociale du 23 mai 2018 
transmise le 5 juin 2018 ;  
Considérant que le dossier ainsi transmis est complet et que le Conseil communal dispose d'un délai de 
quarante jours pour se prononcer ;  
Considérant que la décision du Conseil de l'Action sociale modifie le cadre organique du CPAS en y 
prévoyant la promotion d'un chef de division pour les services synergisés des ressources humaines, des 
marchés publics et pour le Secrétariat du CPAS ainsi que le recrutement d'un 1er attaché spécifique pour les 
services sociaux synergisés ; 
Considérant que rien ne s'oppose à l'approbation de cette décision du CPAS, tant en regard de la légalité 
que dans le respect de l'intérêt général ;  
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article unique. d'approuver la délibération CAS/ADMIN/20180523-39 du Conseil de l'Action Sociale du 23 
mai 2018 qui modifie le cadre organique du CPAS en y prévoyant la promotion d'un chef de division pour les 
services synergisés des ressources humaines, des marchés publiques et pour le Secrétariat du CPAS ainsi 
que le recrutement d'un 1er attaché spécifique pour les services sociaux synergisés, au motif que cette 
décision respecte la légalité et l'intérêt général.  
 
 

37. Affaires générales - Proposition de modification de la fonction de chef de cuisine pour le CPAS - 
Tutelle spéciale d'approbation du Conseil communal 

 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu l'article 112 quinquies de la loi organique des CPAS ; 
Considérant la délibération CAS/ADMIN/20180523-40 du Conseil de l'Action Sociale du 23 mai 2018 
transmise le 5 juin 2018 ;  
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Considérant que le dossier ainsi transmis est complet et que le Conseil communal dispose d'un délai de 
quarante jours pour se prononcer ;  
Considérant que la décision du Conseil de l'Action sociale modifie le cadre organique du CPAS en y 
prévoyant un poste par recrutement D7 pour la fonction de chef de cuisine, en lieu et place d'un poste de 
promotion C1 de cuisinier en chef ; 
Considérant que rien ne s'oppose à l'approbation de cette décision du CPAS, tant en regard de la légalité 
que dans le respect de l'intérêt général ;  
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
D'approuver la délibération CAS/ADMIN/20180523-39 du Conseil de l'Action Sociale du 23 mai 2018 qui 
modifie le cadre organique du CPAS en y prévoyant un poste par recrutement D7 pour la fonction de chef de 
cuisine, en lieu et place d'un poste de promotion C1 de cuisinier en chef, au motif que cette dé 
cision respecte la légalité et l'intérêt général.  
 
 

38. Logement - Ancrage Communal 2014-2016 – Création de 2 logements rue de Pâturages, 32-34 – Bail 
emphytéotique – Approbation 

 
Le Conseil communal, constitué en séance publique, 
  
Vu l’approbation du Gouvernement Wallon, en date du 3 avril 2014, pour la création de 2 logements de 
transit dans le cadre de l’ancrage communal 2014-2016 ; 
Considérant que la Société Coopérative « Le Logis Quaregnonnais » avenue des Patriotes, 67 a décidé 
l’aménagement de deux logements sociaux sur le territoire de la commune ; 
Considérant que pour la réalisation de ce projet, la Société du Logement Coopérative a sollicité 
l’Administration Communale afin qu’elle mette un bien à disposition ; 
Considérant que l’implantation de ces logements est prévue sur une partie du bâtiment située rue de 
Pâturages 32-34, cadastrée section C n°314N2P0000, pour une superficie d’après mesurage de 1 are 72 
centiares ; 
Considérant que cette implantation est reprise en zone de services publics et d’équipements 
communautaires au plan de secteur de Mons-Borinage 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 12/10/2007) ; 
Considérant que la Collège Echevinal a émis un avis favorable sur la conclusion d’un bail emphytéotique 
avec la Société Coopérative « Le Logis Quaregnonnais » ; 
Considérant que le Collège Echevinal a fixé en sa séance du 24/04/2018 le montant du canon à 1822,50 € 
indexable chaque année, le 1er janvier de chaque année sur base de l’indice des prix à la consommation 
publiée au Moniteur Belge ; 
Vu ce qui précède ; 
Vu la loi communale ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Décide : 
Article 1 : D’approuver avec la Société Coopérative « Le Logis Quaregnonnais » Avenue des Patriotes, 67 à 
Quaregnon, une convention de bail emphytéotique d’une durée de 99 ans pour l’aménagement des 2 
classes de l’ancienne école située rue de Pâturages, 32-34, cadastrée section C n°314N2P0000 ; 
Article 2 : Le canon de ce bail est fixé à 1822,50 € indexable chaque année le 1er janvier sur base de l’indice 
des prix à la consommation publiée au Moniteur Belge ; 
Article 3 : La Société Coopérative « Le Logis Quaregnonnais » pourra aménager deux logements de transit 
dans ce bien ; 
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Article 4 : Les formalités relatives à la conclusion de ce bail seront confiées à Mme Anne Toubeaux – Notaire 
à Quaregnon et le conservateur des hypothèques sera désigné afin de prendre inscription d’office lors de la 
transcription de l’acte ; 
 
M. Torrekens quitte au huis-clos. 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 31 mai 2018 est approuvé. 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 30 août 2018 
 
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite 
le public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos. 

 
 

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

[ . . . ] 
 
Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 31 mai 2018 est approuvé. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h20. 
 
 

La Directrice générale, 
 
 
 

Le Bourgmestre, 

       Michela MURA. Jean-Pierre LEPINE 

 


