Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Séance du conseil communal du 27 novembre 2018

Présents :

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

Le Président ouvre la séance à 19h05 et fait part aux conseillers des communications suivantes :
Il demande d’excuser Mmes et MM Bellio, Delwarte, Seminara, Jura, Flament et Wattiez.
Le sort désigne M. Cengiz Taskin pour voter en premier lieu.
Le Président informe que les délibérations du conseil portant sur les objets suivants ont été approuvées par
la tutelle :
 La taxe sur l’enlèvement, le traitement et la mise en décharge des déchets ménagers pour l’exercice
2019 ;
 L’abrogation de la redevance sur l’enregistrement d’une demande de changement de prénom et
l’établissement d’une redevance modifiée ;
 Les modifications budgétaires n°2 pour l’exercice 2018 de la commune de Quaregnon ;
Comme le permet une disposition du règlement d’ordre intérieur (article 51), le Président propose aux
membres présents aujourd’hui d’approuver dans la foulée le procès-verbal de cette séance à la fin du huisclos. En effet, comme il s’agit de la dernière réunion de la législature, les nouveaux élus ne pourront
l’approuver lors de l’installation du 3 décembre.
On passe au vote et, par 16 oui et 3 contre (M. Ligas, groupe Vrai et Mme Di Marco et M. Maroil, groupe
Ecolo) les conseillers approuvent la suggestion du Bourgmestre d’approuver séance tenante le procès-verbal
de la présente réunion.
Le Conseil communal, réuni dans la salle Allard l’Olivier de l’hôtel communal et étant en nombre pour
délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes :
SEANCE PUBLIQUE

1. Secrétariat - Intercommunale IDEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 28
novembre 2018 - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
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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 IDEA ;
Considérant que la commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 24 octobre 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 IDEA du 28 novembre 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 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 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 l'approbation de l’évaluation
2018 du Plan stratégique IDEA 2017-2019 ;
Considérant qu'en date du 24 octobre 2018, le Conseil d'Administration a approuvé le document
d’évaluation 2018 du Plan stratégique IDEA 2017-2019 ;
Considérant que les conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que le projet
d’évaluation 2018 du Plan stratégique est consultable sur le site Web d'IDEA ou disponible 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 deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’arrêté de l’Autorité de Tutelle
du 2 octobre 2018 approuvant la modification des statuts de l’intercommunale lors de l’Assemblée
Générale du 27 juin 2018, à l’exception de l’article 35 ;
Considérant qu'en date du 24 octobre 2018, le Conseil d'Administration a décidé de soumettre un point
d’information y relatif à l’Assemblée Générale du 28 novembre 2018 ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 :
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun conseiller communal qu’il soit voté séparément sur
un des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 28 novembre 2018 transmis par
l'Intercommunale IDEA.
Par x voix pour, y voix contre et z abstentions
Article 2 :
D’approuver l’évaluation 2018 du Plan stratégique IDEA 2017-2019.
Article 3 :
De prendre acte de l'arrêté de l'Autorité de Tutelle du 2 octobre 2018 approuvant la modification des
statuts de l'intercommunale lors de l'Assemblée Générale du 27 juin 2018, à l'exception de l'article 35 et
que mention de cet arrêté est portée au registre des délibérations en marge de l’acte concerné.

2. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 29
novembre 2018 - Approbation
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
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 25 octobre 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 29 novembre 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 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 l'approbation de l'évaluation
2018 du Plan stratégique HYGEA 2017-2019 ;

Considérant qu'en date du 25 octobre 2018, le Conseil d'Administration a approuvé le document
d'évaluation 2018 du Plan Stratégique HYGEA 2017-2019 ;

Considérant que les conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que
le projet d’évaluation 2018 du Plan stratégique est consultable sur le site Web d'HYGEA ou
disponible 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 deuxième point inscrit à l'ordre du jour porte sur la rémunération du Président
et du Vice-Président ;

Considérant que le Comité de rémunération HYGEA du 25 octobre 2018 a décidé de soumettre la
proposition relative au remplacement du Président en cas d'absence de ce dernier, à savoir, dans
le cas où le Vice-Président remplacement le Président pour un terme d'un mois consécutif ou
plus, la rémunération attachée à sa fonction lui sera allouée en remplacement de sa
rémunération de Vice-Président ;

Considération que le troisième point inscrit à l'ordre du jour porte sur l'arrêté de l'Autorité de
Tutelle du 4 octobre 2018 approuvant la modification des statuts de l'Intercommunale lors de
l'Assemblée générale du 28 juin 2018, à l'exception de l'article 41 alinéa 2 ;

Considérant qu'en date du 25 octobre 2018, le Conseil d'Administration a décidé de soumettre
un point d'information y relatif à l'Assemblée générale du 29 novembre 2018.
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 :
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun conseiller communal qu’il soit voté séparément sur
un des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 29 novembre 2018 transmis par
l'Intercommunale HYGEA.
Par x voix pour, y voix contre et z abstentions
Article 2 :
D'approuver l'évaluation 2018 du Plan stratégique HYGEA 2017-2019.
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Article 3 :
De marquer accord sur la proposition relative au remplacement du Président en cas d'absence de ce
dernier, à savoir, dans le cas où le Vice-Président remplace le Président pour un terme d'un mois consécutif
ou plus, la rémunération attachée à sa fonction lui sera allouée en remplacement de sa rémunération de
Vice-Président.
Article 4 :
De prendre acte de l'arrêté de l'Autorité de Tutelle du 4 octobre 2018 approuvant la modification des
statuts de l'Intercommunale lors de l'Assemblée générale du 28 juin 2018, à l'exception de l'article 41 alinéa
2 et que mention de cet arrêté est portée au registre des délibérations en marge de l'acte concerné.

3. Secrétariat - C.H.U. Ambroise Paré – Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
ordinaire du 29 novembre 2018 – Approbation
Considérant l'affiliation de la Commune à la Société́ Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier
Universitaire Ambroise Paré ;
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2013 désignant les représentants de notre entité au
sein de ladite Intercommunale ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 août 2014 modifiant la liste desdits représentants ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 juin 2018 modifiant, à nouveau, la liste desdits représentants;
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
d’une intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à
l’ordre du jour ;
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit
de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ;
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne ;
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé.
Considérant le courrier parvenu à l’Administration communale le 30 octobre 2018 par lequel
l'Intercommunale informe la commune de la tenue d’une Assemblée générale ordinaire le 29 novembre
2018 ;
Que de fait, le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur l'approbation des points inscrits à l'ordre du jour de
cette Assemblée générale ordinaire ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Art 1 : De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun conseiller communal qu’il soit voté
séparément sur un des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 29 novembre 2018 transmis par
la Société́ Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré
Art. 2 : D’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 29 novembre
2018 de la Société Coopérative Intercommunale précitée, à savoir :
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 juin 2018 de 18h00 ;
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 juin 2018 de 19h00 ;
3. Approbation de l'évaluation du plan stratégique ;
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4. Approbation du budget de fonctionnement pour l'exercice 2019.
Art. 3 : La présente délibération sera transmise au siège de la société précitée ainsi qu’à la DGO5.

4. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour des Assemblées générales
ordinaire et extraordinaire du 28 novembre 2018 - Approbation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et
suivants ;
Vu la délibération du Conseil du 24 octobre 2013 portant sur la prise de participation de la commune à
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;
Considérant que la commune a été convoquée à participer aux l'Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire d'IMIO du 28 novembre 2018 par lettre datée du 24 octobre 2018 ;
Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de décembre
et avant le premier lundi du mois de décembre l’année des élections communales, conformément à l’article
L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que la commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO par
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil communal;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la
commune aux Assemblées générales de l’intercommunale IMIO du 28 novembre 2018 ;
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour des Assemblées générales adressés par
l’intercommunale ;
Considérant que les délégués rapportent aux Assemblées générales, 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, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour.
Considérant que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points
qu’il désigne.
Considérant que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou
les points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote
séparé.
Considérant que l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire porte sur :
1. Présentation des nouveaux produits ;
2. Évaluation du plan stratégique pour l’année 2018 ;
3. Présentation du budget 2019 et approbation de la grille tarifaire 2019 ;
4. Désignation d'administrateurs.
Considérant que l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire porte sur :
1. Modification des statuts - mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer la
gouvernance et la transparence au sein des structures locales.
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée générale et ce conformément à
l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO.
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 :
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun conseiller communal qu’il soit voté séparément sur
un des points à l’ordre du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 novembre 2018
transmis par l'Intercommunale IMIO.
Par x voix pour, y voix contre et z abstentions
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Article 2 :
D'approuver les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire :
1. Présentation des nouveaux produits ;
2. Évaluation du plan stratégique pour l'année 2018 ;
3. Présentation du budget 2019 et approbation de la grille tarifaire 2019 ;
4. Nomination d'administrateur
Par x voix pour, y voix contre et z abstentions
Article 3 :
D'approuver le point suivant inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire :
1. Modification des statuts - mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer la
gouvernance et la transparence au sein des structures locales.
Art. 4 : de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée
dans l'article ci-dessus.
Art. 5 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Art. 6 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.

5. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 28 novembre 2018 - Approbation
Considérant l'affiliation de la commune à l’Intercommunale I.P.F.H. ;
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la commune doit, désormais, 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 notre
commune à l'Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale I.P.F.H. du 28 novembre 2018 ;
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose
de la documentation requise ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal tous les points de l'ordre du jour de
l'Assemblée générale de l’Intercommunale I.P.F.H ;
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
d’une intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à
l’ordre du jour ;
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit
de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points inscrits à l'ordre du jour ;
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne ;
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé.
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun conseiller communal qu’il soit voté séparément sur
un des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2018 transmis par
l'Intercommunale I.P.F.H.
Art.2 : D'approuver :

le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Deuxième évaluation annuelle du Plan stratégique 2017-2019
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Par x voix pour, y voix contre et z abstentions
le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Nominations statutaires.
◦
Par x voix pour, y voix contre et z abstentions
Art. 3 : de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil
communal en sa séance du 27/11/2018.
Art. 4 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Copie de la présente délibération sera transmise :

A l'intercommunale IGRETEC, gestionnaire de l'intercommunale IPFH (Boulevard Mayence 1/1 à
6000 CHARLEROI) comme le prévoit les statuts, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de
l'Assemblée générale, soit pour le 21 novembre 2018. Toutefois, le Président de l'Assemblée peut,
par décision qui sera la même pour tous, admettre des délibérations déposées tardivement.

Au Gouvernement Provincial.

Au Ministre des Pouvoirs Locaux.
◦



6. Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du 29 novembre 2018 - Approbation
Considérant l'affiliation de la commune à l’Intercommunale IGRETEC ;
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la commune doit, désormais, 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 notre
commune à l'Assemblée générale ordinaire de l’IG.R.E.T.E.C. du 29 novembre 2018 ;
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose
de la documentation requise ;
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal tous les points de l'ordre du jour de
l'Assemblée générale de l’I.G.R.E.T.E.C. ;
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
d’une intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à
l’ordre du jour ;
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la
commune à l’Assemblée générale ;
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit
de vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ;
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points inscrits à l'ordre du jour ;
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il
désigne ;
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé.
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun conseiller communal qu’il soit voté séparément sur
un des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2018 transmis par
l' I.G.R.E.T.E.C.
Art.2 : D'approuver :

le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Affiliations/Administrateurs.

Par x voix pour, y voix contre et z abstentions

le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Deuxième évaluation annuelle du Plan stratégique 2017-2019.
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Par x voix pour, y voix contre et z abstentions
Art. 3 : de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil
communal en sa séance du 27/11/2018.
Art. 4 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.
Copie de la présente délibération sera transmise :

A l'intercommunale I.G.R.E.T.E.C. (Boulevard Mayence 1/1 à 6000 CHARLEROI).

Au Gouvernement Provincial.

Au Ministre des Pouvoirs Locaux.

7. Finances - Subsides communaux 2017– Rapport relatif au contrôle et à l’utilisation des subventions
octroyées par le collège communal – Prise d'acte
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L1122-20 précisant que les séances du
conseil communal sont publiques ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L1122-30 stipulant que le conseil règle
tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité
supérieure ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L1122-37 stipulant :
- qu’au §1er le conseil communal peut déléguer, au collège communal, la compétence d’octroyer les
subventions :
1° qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et
approuvés par l’autorité de tutelle ;
2° en nature ;
3° motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues.
La décision du collège communal adoptée sur la base de l’alinéa 1er, 3°, est motivée et est portée à la
connaissance du conseil communal, lors de sa prochaine séance, pour prise
d’acte.
- qu’au §2 chaque année, le collège communal fait rapport au conseil communal sur :
1° les subventions qu’il a octroyées au cours de l’exercice, en vertu du présent article ;
2° les subventions dont il a contrôlé l’utilisation au cours de l’exercice, en vertu de l’article L3331-7 – Décret
du 31 janvier 2013, art. 3) ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles :

L3331-1 et suivants relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et
les provinces et plus particulièrement les articles :

L3331-4 & 2, alinéa 1er, 6°, à savoir les justifications exigées du bénéficiaire ;

L3331-7 qui stipule que le dispensateur contrôle l’utilisation de la subvention au moyen des
justifications produites ;

L3331-8 qu’à défaut de transmettre ces justifications, le bénéficiaire est tenu de restituer la
subvention ;
Vu la délibération du 29 août 2013 par laquelle le Conseil communal décidant :
1. de déléguer au Collège communal l’octroi des subventions :

qui figurent nominativement au budget

des subventions en nature

des subventions motivées par l’urgence ou en raison de circonstance impérieuse ;
1.

Chaque année, le collège fera rapport au conseil sur les subventions qu’il a octroyées et dont il aura
contrôlé l’utilisation ;
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Vu la délibération du 26 septembre 2017 concernant la répartition des subsides communaux par laquelle le
collège communal a décidé d’octroyer les subventions suivantes versées en espèces aux bénéficiaires
suivants :
Subventions aux groupements de jeunesse
Maison des jeunes M.J.T. Quaregnon
Jeunesse protestante
Home "Notre Foyer" Wasmuël
Maison ouvrière
Réseau patrouilles libres Arc-en-Ciel

1.200
500
2.100
150
100

Subventions aux organismes de loisirs
Comité de kermesse "Sans Calotte"
Comité de kermesse du Rivage
Comité de Kermesse du Point de Vue
Association de la Pensée d'Atatürk de Mons
CAW (Comité Animations Wasmuëlloises)
Les Rigolos
Espace Séniors Quaregnon – Wasmuël
Comité de Quartier Rivage

250
200
200
150
200
100
150
150

Subventions aux sociétés musicales
Royale Philharmonique
ASBL Quare-Non Com-Or

1.270
1.200

Subventions aux associations du 3ème Âge
Amicale des pensionnés socialistes Quaregnon
Amicale des pensionnés socialistes Wasmuël

350
350

Subventions aux Ententes Patriotiques
Anciens Combattants

250

Subventions aux sociétés sportives
Flipper Nautic Club
Basket Club Féminin Quaregnon
Gymnastique F.P.S.
Centre d'Arts Martiaux Quaregnon
Judo Club Richard Carlier
Union B.C. Flénu-Quaregnon
Seiken Karaté Wasmuël
Union Boraine
Pédale Quaregnonnaise
Cobra Kai Karaté
Spiridon
Amicale Team
Wasmuël Basket
Volley Quaregnon-Frameries
SVT Wasmuël-Loisirs
Bushikaï Karaté
AEDEC Quaregnon-Wasmuël
Kick Boxing Academy SPRL

500
1.365
125
250
250
2.000
200
1.250
750
250
125
125
275
200
200
250
1.000
250
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Subventions aux œuvres d'aide aux handicapés
ASBL La Ronde

300

Subventions aux sociétés de gilles
Les Gaillards
Les Camarades
Les Rigolotes Dancers

1.000
1.000
100

Considérant la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Considérant que les bénéficiaires devaient utiliser lesdites subventions pour la réalisation d’activités utiles à
l’intérêt général dans le respect des valeurs démocratiques ;
Considérant le courrier du 5 octobre 2017 envoyé aux différents bénéficiaires les invitant à communiquer un
rapport d’activités et/ou un bilan financier seulement pour les sociétés ;
Considérant que les bénéficiaires ont transmis les justifications exigées ;
Considérant que l’administration a examiné lesdites justifications reçues ;
Considérant qu’il ressort de cet examen que les subventions ont été utilisées aux fins pour lesquelles elles
ont été octroyées ;
Vu la délibération du collège communal du 13 novembre 2018 relatif au rapport sur le contrôle et utilisation
des subventions 2016 octroyées aux différents bénéficiaires par le collège communal - utilisation de la
subvention conforme à la finalité ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Art. 1er : de prendre acte du rapport annuel du collège communal relatif au contrôle de l’utilisation des
subsides communaux 2017 conformément à l’article L1122-37 §2 du CDLD.

8. Finances - CPAS - Exercice 2018 - 3ème modification budgétaire des services ordinaire et
extraordinaire – Approbation
Vu le titre II – Organes Communaux – section 3 Attribution du Conseil – art. L1122-30 et L1321-1,16°du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la section 2 – gestion budgétaire et financière – art 88 §1 et 91 §1 de la Loi organique ;
Vu l’article 12 du Règlement Générale de la comptabilité communale relatif à l’avis de la commission
budgétaire ;
Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne à l'exception des
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2018 de la Ministre des Pouvoirs locaux et de
la Ville, Madame Valérie De Bue ;
Considérant que l'administration communale a transmis au CPAS les recommandations relatives à
l'élaboration de son budget ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 21 décembre 2017 approuvant le budget de l’exercice 2018 du
CPAS ;
Vu la délibération du Conseil communal du 26 avril 2018 approuvant les comptes 2017 du CPAS ;
Vu l’avis de la commission budgétaire du CPAS du 15 octobre 2018 ;
Vu l'avis de légalité remis en date du 22 octobre 2018, par le Directeur financier du CPAS ;
Considérant que les crédits ordinaires doivent être revus pour permettre le bon fonctionnement du Centre;
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 24 octobre 2018 approuvant la 3ème modification
budgétaire du service ordinaire du budget 2018 ;
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Vu la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ;
Considérant que le Président du CPAS ne prend pas part au vote ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Article unique : D'approuver la 3ème modification budgétaire du CPAS du service ordinaire pour l’exercice
2018 aux montants suivants :
Recettes

Dépenses

Exercice propre

18.179.234,45

18.671.253,14

Exercices antérieurs

695.530,99

201.312,98

Prélèvements

53.663,00

55.862,32

Résultat global

18.928.428,44

18.928.428,44

9. Régie Foncière – Budget 2019 – Services ordinaire et extraordinaire - Approbation.
Vu le projet de budget de la Régie Foncière pour l’exercice 2019 présentant :
en Recette Ordinaires : 2.394.103 € ventilés comme suit :
I. recette du Chapitre I :
885.500 €
II. recette du Chapitre II :
1.280.000 €
III. moyens de trésorerie au 01.01.2019 :
228.603 €
en Dépenses Ordinaires : 2.394.103 € ventilés comme suit :
I. dépenses du Chapitre I :
755.365 €
II. dépenses du Chapitre II :
1.280.000 €
III. moyens de trésorerie au 31.12.2019 :
358.738 €
en Recette Extraordinaires :
I.

moyens de trésorerie au 01.01.2019 :

731.632 €

en Dépenses Extraordinaires :
I.
moyens de trésorerie au 31.12.2019 :
731.632 € ;
Vu les commentaires et les annexes du budget ordinaire ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ;
Vu l’Arrêté du Régent du 18 juin 1946, notamment les articles 11 à 17 ;
Vu la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier en date du 24 novembre 2018 et ce
conformément à l’article L 11 24 – 40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que le budget de la Régie communale foncière de l’exercice 2019 doit, conformément à la
circulaire du 1er avril 2014 relative à l’amélioration du dialogue social dans l’optique du maintien de l’emploi
au sein des pouvoirs locaux et provinciaux, être communiquée aux organisations syndicales représentatives
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dans les 5 jours de son adoption, lesquelles peuvent être convoquées par le Collège Communal, à leur
demande, en vue d’une séance d’information spécifique ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1er :

d’arrêter le budget de la Régie Foncière – exercice 2019 aux chiffres ci-après :
- Recettes ordinaires : 2.394.103 €
- Dépenses ordinaires : 2.394.103 €
- Recettes extraordinaires : 731.632 €
- Dépenses extraordinaires : 731.632 €.

Article 2 :
de rendre non limitatives les allocations du Chapitre des dépenses d’exploitation ou de gestion
ordinaire des dispositions de l’article 17 de l’Arrêté du Régent précité.
Article 3 :

de charger le Collège Communal de la publication de ce budget.

Article 4 :

de transmettre pour approbation, le présent budget à l’autorité supérieure.

Article 5 :
de communiquer la présente ainsi que le budget de la Régie communale foncière de l’exercice
2019 aux organisations syndicales représentatives dans les 5 jours à dater de la présente, lesquelles peuvent
être convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue d’une séance d’information spécifique.

10. Finances - Budget communal de l'exercice 2019- Services ordinaire et extraordinaire - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation de la Région Wallonne et plus particulièrement
les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30 et la Première partie, livre III ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le projet de budget établi par le collège communal ;
Vu la Circulaire relative aux Mesures prises par l’Union européenne dans le cadre du Contrôle de la Publicité
des données budgétaires et comptables. Traduction des données comptables et budgétaires des pouvoirs
locaux en SEC95 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la ville, M. Paul FURLAN ;
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région Wallonne à
l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018, du 05 juillet 2018 ;
Vu la délibération du Collège Communal du 25 septembre 2018 arrêtant le budget provisoire de l’exercice
2019 ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 31 mai 2018 arrêtant la 1ère modification budgétaire
des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2018 ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 06 juillet 2018 approuvant la 1ère modification budgétaire des
services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2018 ;
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Vu la délibération du Conseil communal en date du 25 octobre 2018 arrêtant la 2ème modification
budgétaire des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2018 sous réserve d'approbation par les
services de la Tutelle ;
Considérant que les crédits 2019 ont été déterminés en fonction des dépenses et des recettes enregistrées
au compte 2017 et en tenant compte des crédits réellement engagés en fonction des balances budgétaires
2018 ;
Considérant que le projet de budget des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019 a été
examiné par le comité de Direction restreint du 16 octobre 2018 ;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité
communale du 12 novembre 2018 ;
Considérant que le projet de budget du CPAS de l’exercice 2019 a été discuté lors du comité de concertation
Commune/CPAS du 20 novembre 2018 ;
Considérant que l'intervention communale 2019 dans les frais de fonctionnement du CPAS a été fixée de
commun accord ;
Considérant que le budget des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019 doit, conformément à
la circulaire du 1er avril 2014 relative à l’amélioration du dialogue social dans l’optique du maintien de
l’emploi au sein des pouvoirs locaux et provinciaux, être communiquée aux organisations syndicales
représentatives dans les 5 jours de son adoption, lesquelles peuvent être convoquées par le Collège
Communal, à leur demande, en vue d’une séance d’information spécifique ;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Après en avoir délibéré en séance publique,
Décide :
Article 1 : d’approuver par 16 voix pour, 3 abstentions (M. Ligas groupe VRAI, Mme Di Marco et M. Maroil
groupe ECOLO) le budget de l’exercice 2019 du service ordinaire et d'approuver par 16 voix pour, 3
abstentions (M. Ligas groupe VRAI, Mme Di Marco et M. Maroil groupe ECOLO) le budget de l’exercice 2019
du service extraordinaire aux chiffres suivants :
1. Tableau récapitulatif
Service ordinaire
Service extraordinaire
Recettes totales exercice propre
24.233.874,78
4.968.000,00
Dépenses totales exercice propre
24.089.600,19
5.518.386,66
Boni / Mali exercice propre
+144.274,59
-550.386,66
Recettes exercices antérieurs
5.207.969,23
0,00
Dépenses exercices antérieurs
525.778,10
0,00
Prélèvements en recettes
0,00
550.386,66
Prélèvements en dépenses
0,00
0,00
Recettes globales
29.441.844,01
5.518.386,66
Dépenses globales
24.615.378,29
5.518.386,66
Boni / Mali global
+4.826.465,72
0,00
2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées
Dotations approuvées par
l’autorité de tutelle
CPAS

2.876.596,59

Date d’approbation du budget par
l’autorité de tutelle
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Zone de police

2.665.430,37

Zone de secours

935.254,51

Fabriques d'Eglise (Saint-Quentin) 61.944,33

25/09/2018

Fabriques d'Eglise (Saint-Joseph)

11.918,42

25/09/2018

Fabriques d'Eglise(Notre Dame de
42.989,33
Lourdes)

25/09/2018

Fabriques d'Eglise(Sainte-Vierge)

26.293,86

25/09/2018

Synode de l'Eglise Protestante

9.153,63

25/09/2018

Article 2 : d'arrêter le tableau de bord prospectif.
Article 3 : de communiquer la présente ainsi que le budget des services ordinaire et extraordinaire de
l’exercice 2019 aux organisations syndicales représentatives dans les 5 jours à dater de la présente,
lesquelles peuvent être convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue d’une séance
d’information spécifique.
Article 4 : D'afficher dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le Conseil communal
conformément à l'article L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation. La durée de
l'affichage ne peut être inférieure à dix jours. Les budgets ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2019 sont
déposés à la maison communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.
Article 5 : de transmettre la présente résolution par e-tutelle à :

Mme la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
Rue des Brigades d'Irlande 4 à 5100 JAMBES

DGO – Site du Béguinage – rue A. Legrand, 16 – 7000 MONS

Direction Générale du CRAC – Allée du Stade, 1 – 5100 JAMBES

11. Finances - Cœur du Hainaut à vélo - Appel à projet supra communal Province de Hainaut Augmentation du préfinancement entre les communes et les opérateurs - Approbation
Vu le Code le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles
L1122-30 et L2233-5 ;
Considérant l’appel à projets 2017-2018 lancé par la Province de Hainaut en lien avec la politique de
supracommunalité présenté au Gouvernement Provincial le 17 mars 2017 ;
Considérant que l’appel à projets prévoit une enveloppe budgétaire annuelle d’un million d’euros répartis
entre les 3 sous-territoires que sont Wallonie Picarde, Charleroi-Sud Hainaut et Cœur du Hainaut dont le
montant maximal est défini sur la base d’une règle de trois reposant sur la population concernée par le
projet rapporté à la population totale de la Province de Hainaut ;
Considérant que le projet « réseau points-nœuds » dénommé « Le Cœur du Hainaut à Vélo » consiste en la
création d’un réseau touristique cyclable balisé sur les voies jugées les plus sécurisées du territoire ;
Considérant que le réseau points-nœuds est évolutif et qu’il bénéficie déjà d’une renommée considérable
aux portes du territoire Cœur du Hainaut et qu’il est connu, reconnu et apprécié au niveau national et
européen ;
Considérant que la candidature pour la création d’un réseau points-nœuds remise par le Cœur du Hainaut
pour le compte des communes dans le cadre de l’appel à projets supracommunal 2017-2018 de la Province
de Hainaut a reçu le feu vert des autorités qui ont décidé d’affecter un budget d’un peu plus de 700.000,00
€ au projet pour sa mise en œuvre, sa maintenance et son marketing, à raison de 0,75 € par habitant ;
Considérant que 24 communes du Cœur du Hainaut adhèrent au projet et que les opérateurs, avec
personnalité juridique retenus dans la candidature, sont les deux Maisons du Tourisme du Cœur du Hainaut,
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à savoir : la Maison du Tourisme de la Région de Mons ainsi que la Maison du Tourisme du Parc des Canaux
et Châteaux ;
Considérant que la délibération du Conseil communal du 29 août 2017 décidant d’adhérer au projet de
réseau points-nœuds en Cœur du Hainaut et d’autoriser la Province de Hainaut à verser le subside
disponible dans le cadre de l’appel à projets supracommunalité aux opérateurs ayant personnalité juridique
que sont la Maison du Tourisme de la Région de Mons et de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et
Châteaux ;
Considérant que le montant total de la dotation de la commune de Quaregnon pour les années 2017-2018
s'élève à 28.572,77 € ;
Considérant que chaque commune est invitée à préfinancer 25 % de la dotation totale 2017 et 2018 à sa
Maison du Tourisme, soit 7.143,19 € pour la commune de Quaregnon ;
Considérant que le Conseil communal, en sa séance du 29 mars 2018, a approuvé l'adhésion à la
convention, a accepté les modalités de préfinancement, de mise en place et d'entretien du réseau tels que
précisés dans ladite convention et a pris acte de la majoration de la dotation de 0,25 € par habitant ;
Considérant qu'en date du 30 octobre 2018, la Maison du Tourisme nous informe qu'elle est dans
l'impossibilité d'avancer sur fonds propres la dernière tranche de dotation ;
Considérant que le total du préfinancement s'élève à 8.332,75 € pour notre Administration communale ;
Considérant que notre Administration communale a versé, en date du 12 septembre 2018, à la Maison du
Tourisme de Mons le préfinancement de 7.413,19 € pour le projet "réseau points-nœuds";
Considérant qu'il y a lieu de verser la différence de 1.189,56 € afin de couvrir la totalité du préfinancement
2017-2018 ;
Considérant que la totalité du préfinancement sera restitué au plus tard le 30 juin 2019 à notre
Administration communale ;
Considérant que ce supplément de préfinancement n'a pas été prévu en modification budgétaire pour
l'année 2018 ;
Considérant, cependant, qu'il reste un disponible au groupe, et plus particulièrement, à l'article
76404/12402 relatif aux frais de fonctionnement de la piscine, soit un montant de 8.000,00 € ;
Considérant que ce disponible ne sera pas utilisé pour l'année 2018 ;
Vu ce qui précède ;
A l’unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er: D'approuver le préfinancement supplémentaire à verser d'un montant de 1.189,56 € auprès de
la Maison du Tourisme de la Région de Mons asbl au compte bancaire BE90 0018 2778 3932 pour la
création d'un réseau points-nœuds en Cœur du Hainaut dans le cadre de la supracommunalité en Province
de Hainaut - années 2017 et 2018;
Art 2 : D'imputer ce préfinancement supplémentaire à l'article budgétaire 76406/12402 du service ordinaire
de l'exercice 2018 pour un montant de 1.189,56 € ;
Art 3 : De transmettre la présente délibération à la Maison du Tourisme de Mons - Grand-Place, 22b à 7000
Mons.

12. Marchés publics - Acquisition de débrousailleuses - 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 ;
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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 20 novembre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ;
Attendu que le Service des espaces verts propose d’acquérir du matériel de protection nécessaire afin
d’assurer la sécurité des ouvriers lors d’utilisation de débrousailleuses ;
Attendu que certains accessoires, tels que les lames, scies et couteaux, viendraient remplacer les
accessoires existants et usés ;
Attendu que des harnais supplémentaires sont indispensables pour faciliter l’utilisation des deux nouvelles
débrousailleuses, plus puissantes et plus légères qui permettront également d’optimiser le travail des
ouvriers ;
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180073 pour le marché
“Acquisition de débrousailleuses” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.479,34 € hors TVA ou 3.000,00 €, 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 à l’article 421/74451 :20180073.2018, et sera financé par
prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180073.2018 ;
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 ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180073 du marché “Acquisition de
débrousailleuses”, établis par le Service technique et le montant estimé s'élève à 2.479,34 € hors TVA ou
3.000,00 €, 21% TVA comprise.
2. De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service
extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article 421/74451 :20180073.2018, et de la financer par prélèvements
sur le fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180073.2018.

13. Marchés publics - Acquisition d'un élévateur motorisé pour PMR à la piscine - Décision de principe
- Descriptif technique et mode de passation - 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 20 novembre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ;
Attendu que les travaux de la piscine de Quaregnon touchent bientôt à leur fin ;
Attendu qu’afin de garantir l’accessibilité à l’ensemble des citoyens, il y a lieu de l’équiper d’un élévateur
motorisé portable sur batterie spécifique aux PMR ;
Attendu que le Service technique propose d’acquérir un appareil de faible largeur en vue de permettre des
déplacements motorisés faciles et rapides depuis les vestiaires. ;
Attendu qu’il suffira de positionner l’élévateur au bord du bassin et d’actionner le bouton
« montée/descente » du bras extensible ;
Attendu que cet appareil dispose de nombreux avantages tels que :

de nombreux niveaux de sécurité ;

pratique et facile à manipuler grâce à sa motorisation et ses dimensions ;

confortable pour la personne transportée car il est équipé de roues en caoutchouc ;

facilement stockable et insensible à la corrosion (chlore ou sel marin) ;
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180056 pour le marché
“Acquisition d'un élévateur motorisé pour PMR à la piscine ” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.396,70 € hors TVA ou 15.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
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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 à l’article 764/74451 :20180056.2018, et sera financé par
prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180056.2018 ;
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 ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180056 du marché “Acquisition d'un élévateur
motorisé pour PMR à la piscine ”, établis par le Service technique et le montant estimé à 12.396,70 € hors
TVA ou 15.000,00 €, 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 à l’article 764/74451 :20180056.2018, et de la financer par prélèvements
sur le fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180056.2018.

14. Marchés publics - Acquisition panneaux affichage piscine - 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 la décision du Collège communal du 20 novembre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ;
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 ;
Attendu que dans la mesure où les travaux de rénovation de la piscine arrivent bientôt à échéance, il est
nécessaire de l’équiper d’un afficheur de température piscine ;
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Considérant que le Service des Sports a établi une description technique N° 20180069 pour le marché
“Acquisition panneaux affichage piscine” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.223,14 € hors TVA ou 3.900,00 €, 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 à l’article 764/74451 :20180069.2018, et sera financé par
prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :2018069 ;
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 ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180069 du marché “Acquisition panneaux
affichage piscine”, établis par le Service des Sports et le montant estimé à 3.223,14 € hors TVA ou
3.900,00 €, 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 à l’article 764/74451 :20180069.2018, et de la financer par prélèvements
sur le fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :2018069.

15. Marchés publics - Acquisition de matériel technique pour la Maison culturelle - Décision de
principe - Descriptif technique et mode d'approbation 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 ;
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Vu la décision du Collège communal du 20 novembre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ;
Attendu qu’afin d’améliorer la qualité opérationnelle, l’accueil du public et le service offert aux usagers de la
Salle Allard L’Olivier, il apparait nécessaire de réaménager techniquement le Foyer des Artistes, jouxtant la
Salle Allard l’Olivier ;
Attendu que lors des manifestations culturelles, ce lieu essentiel permet au public de patienter et de
discuter.
Attendu que celui-ci permet également d’organiser des rencontres, des conférences, des présentations, etc ;
Attendu que c’est la raison pour laquelle il est opportun et essentiel de rénover l’ensemble du système
technique du foyer tant au niveau du son, des lumières, que des écrans qui feront de ce lieu un endroit plus
approprié pour une action culturelle de qualité pour tous ;
Considérant que le Maison culturelle a établi une description technique N° 20180058 pour le marché
“Acquisition de matériels techniques pour la Maison culturelle” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.611,57 € HTVA soit 8.000,00 € TVAC ;
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 à l’article 762/74451 :20180058.2018, et sera financé par
prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180058.2018 ;
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 ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180058 du marché “Acquisition de matériels
techniques pour la Maison culturelle”, établis par le Maison culturelle, et le montant estimé à 6.611,57 €
HTVA soit 8.000,00 € TVAC.
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 à l’article 762/74451 :20180058.2018, et de la financer par prélèvements
sur le fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180058.2018.

16. Marchés publics - Acquisition de mobilier pour la Maison des Associations - Décision de principe Descriptif technique et mode de passation de marché - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
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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 20 novembre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ;
Attendu qu'étant donné l’ouverture prochaine de la Maison des Associations, il est nécessaire d’acquérir des
tables et des chaises afin de pouvoir organiser différents types d’événements tels que des conférences,
réceptions, etc. ;
Attendu que pour ce faire, nous proposons d’acquérir ces mobiliers ;
Considérant que le Service technique a établi une description technique N° 20180028 pour le marché
“Acquisition de mobiliers divers pour la Maison des Associations” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,93 € hors TVA ou 20.000,00 €, 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 76306/74198 :20180028.2018, et sera financé par emprunt à l’article 76304/96151
:20180028.2018 ;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
1er. D'approuver, le principe, le descriptif technique N° 20180028 du marché “Acquisition de mobiliers
divers pour la Maison des Associations”, établis par le Service technique et le montant estimé à 16.528,93 €
hors TVA ou 20.000,00 €, 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 76306/74198 :20180028.2018, et sera financé par emprunt à l’article 76304/96151:20180028.2018.
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17. Technique - Rénovation du local des fossoyeurs - 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 29 octobre 2018 approuvant la proposition de travaux au bâtiment
des fossoyeurs du cimetière de l’Espinette;
Vu la décision du Collège communal du 20 novembre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ;
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180080 pour le marché
“Maintenance extraordinaire du local des fossoyeurs” ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Maçonnerie), estimé à 736,23 € hors TVA ou 890,84 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 2 (Electricité), estimé à 1.121,30 € hors TVA ou 1.356,77 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 3 (Buse poêle à pellets), estimé à 618,53 € hors TVA ou 748,42 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 4 (Menuiserie), estimé à 309,09 € hors TVA ou 374,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 2.785,15 € hors TVA ou 3.370,03 €, 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 deuxième modification budgétaire du
service extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article 878/72451 :20180080.2018, et sera financé par
prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180080.2018 ;
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 ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
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1er. D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180080 du marché “Maintenance extraordinaire
du local des fossoyeurs”, établis par le Service technique et le montant estimé à 2.785,15 € hors TVA ou
3.370,03 €, 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 deuxième modification budgétaire du service
extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article 878/72451 :20180080.2018, et de la financer par prélèvements
sur le fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180080.2018.

18. Urbanisme - Plan de délimitation entre les domaines public et privé du chemin vicinal n°12 dit «
Des Vaches » - Approbation
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Vu l'atlas des chemins vicinaux approuvé par la députation permanente en date du 11 mai 1849 ;
Vu le plan terrier fixant l’alignement du projet d’amélioration du chemin vicinal n°12 dit « Des Vaches »
approuvé par la députation permanente du 1er juillet 1892 ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 9 aout 1892 approuvant la convention du 23 juillet 1892 portant
reprise par la commune du chemin dit « Des Vaches », inscrit sous le n° 12 à l’atlas des chemins vicinaux, à
la société anonyme du charbonnage du couchant de Flénu ;
Vu l’approbation de cette décision par la députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en sa
séance du 16 septembre 1892 ;
Vu le plan du lotissement, approuvé par le Ministère des travaux publics et de la reconstruction en date du
14 décembre 1951, dressé par M. Coulon à Jemappes en date du 11 novembre 1951 pour les parcelles Son
D n° 1128v2, 1128k3,1128c3, 1128s2, 1128 y2, 1128x2, 1128g2 ;
Vu la modification du plan dressé par M. Dufrasne – Géomètre Expert en vue de la modifier les prescriptions
du permis de lotir approuvée par le Ministère des travaux publics et de la reconstruction en date du 22
janvier 1957 ;
Vu le plan du lotissement approuvé par le Collège Communal en date du 21 avril 1971, dressé par Messieurs
LETORT et SERGENT en date du 18 octobre 1969, pour les parcelles Son. D n° 1104 k, 114g ;
Considérant qu’en date du 23 octobre 2018, M. Gilles VAN GRUNDELBEKE – Géomètre – Expert – Gérant du
Bureau d’Etude VAN GRUNDELBEKE dont les bureaux sont situés à l’avenue du Centenaire, 10 à 7022
HYON a fourni un plan de bornage des parcelles cadastrées Son. D n° 1104k, 1104g, 1128a3, 1105m, 1127 d,
1128z2, 1128n2, 1128y2, 1128x2 établi en date du 13 octobre 2018 ;
Considérant que ce plan définit la limite entre le domaine public et le domaine privé ;
Considérant que cette limite n’a jamais été contresignée par les propriétaires des parcelles
susmentionnées ;
Considérant que l’article 34 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale stipule que le procèsverbal de bornage doit être soumis à l’avis du Conseil Communal ;
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Vu ce qui précède ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : D’approuver le procès-verbal de bornage des parcelles cadastrées Son. D n° 1104k, 1104g,
1128a3, 1105m, 1127 d, 1128z2, 1128n2, 1128y2, 1128x2 longeant le chemin n°12 dit « Des Vaches » ;
Article 2 : De demander au Collège Communal d’informer les propriétaires riverains de la présente décision
conformément à l’article 34 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie ;

19. Urbanisme - Vente d’une parcelle de terrain sis rue Jules Destrée appartenant à l’Administration
Communale - Approbation
Vu l’atlas des cours d’eau non navigables ni flottables de la Commune de Quaregnon annexé à la
délibération du Conseil Provincial du 5 novembre 1886 ;
Considérant qu'en date du 17 novembre 2015, M. CENGIZ Kémal nous fait savoir qu'il souhaite acquérir la
parcelle de terrain située à l'arrière de l'immeuble rue Jules Destrée, 402 appartenant à l'Administration
Communale de Quaregnon cadastré Son B n°77/02 d’une superficie de 98 ca ;
Considérant que cette parcelle cadastrée son. B n°77/02 est l'ancien lit du ruisseau dénommé « El Wasmes »
aujourd'hui canalisé à l’arrière des habitations situées à l’avenue du Travail ;
Considérant que l'atlas des cours d'eau non navigables ni flottables, établi suite à la loi du 15 Mars 1950, ne
reprend déjà plus celui-ci mais situe l'El Wasmes à la situation actuelle ;
Considérant que l'assiette de cet ancien lit peut être considérée comme désaffectée ;
Considérant que cet ancien lit de cours d'eau est présent sur les parcelles privées des immeubles de la cité
et, plus particulièrement, sur le domaine du logis Quaregnonnais ;
Considérant qu'afin de clarifier cette situation, il serait judicieux de faire estimer toutes les parcelles et
soumettre la vente de ces terrains aux différents propriétaires ;
Considérant, dès lors, que le Collège Communal, en sa séance du 24 novembre 2015, a décidé de solliciter
l'estimation de toutes les parcelles concernées auprès de M. Malengreau - géomètre – expert – rue
Modeste Derbaix, 74 à 7390 Quaregnon ;
Vu l'estimation établie par M. Malengreau - Géomètre, en date du 7 décembre 2015 ;
Considérant qu'en date du 30 décembre 2015, le Collège Communal a décidé :
Article 1 : Proposer à CENGIZ Kemal la vente de la parcelle Son. B n°77/02 au montant de 980€ ;
Article 2 : Proposer au Logis Quaregnonnais pour les différentes parcelles, la vente au montant de 11.940€;
Considérant qu'en date du 30 mars 2018, Mmes Cengiz répondent qu'elles souhaitent acquérir la parcelle
cadastrée Son B n°77/02 de l'ancien lit du ruisseau "El Wasmes » ;
Considérant, toutefois, qu'elles demandent de revoir le prix à la baisse soit 600€ au lieu de 980€ ;
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Considérant que le Collège Communal, en date du 30 avril 2018, n'a pas désiré revoir le montant de la
vente;
Considérant que Mmes CENGIZ Perihan et Leyla font savoir qu'elles marquent leur accord sur le montant
d'acquisition de la parcelle Son B n°77/02 à 980/€ ;
Considérant que le Collège Communal, en date du 31 mai 2018, a décidé de :
Article 1 : Désigner Mme TOUBEAUX - Place Nicolas Jenart, 5 - 7390 Quaregnon - Notaire pour instrumenter
le dossier de vente de la parcelle Son B n°77/02 appartenant à l'Administration Communale ;
Article 2 : De soumettre l'acte notarié à l'avis du Conseil Communal ;
Article 3 : D'informer les futures acquéreuses de la présente décision.
Considérant que Mme TOUBEAUX Anne – Notaire a fourni, en date du 04 octobre 2018, le projet d’acte de
vente ;
A l’unanimité des membres présents,
Vu ce qui précède ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le projet d'acte de vente du bien situé à l’arrière de l’immeuble – rue Jules Destrée,
402 à Quaregnon cadastré Son B n°77/02 d’une contenance de 98 ca, propriété de l’Administration
Communale – Grand-Place, 1 à 7390 Quaregnon, pour un montant de 980 euros ;
Article 2 : D'informer l'étude notariale de Maître Toubeaux de la présente décision afin de fixer une date
pour la signature de l’acte.

20. Urbanisme - Expropriation d’un bien sis rue Paul Pastur, 6 pour cause d’utilité publique Approbation.
Vu la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 27 mai 1870 portant sur la simplification des formalités prescrites en matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique et ses modifications ultérieures ;
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ;
Considérant que l’Administration Communale est déjà propriétaire des parcelles cadastrées Son A n° 693
p13 – rue Jules Destrée 215 et Son A n° 698 n11 – rue de l’Abbé ainsi que de l’immeuble – rue Paul Pastur, 24, cadastré Son.A n° 698 a11 ;
Considérant que l’immeuble – rue Jules Destrée, 215 est repris en Site à réaménager (SAR) reconnu par
arrêté du 27 juillet 2013(paru au moniteur belge du 26 septembre 2013) et a été démoli dans ce cadre ;
Considérant qu’en date 29 aout 2017, le Collège Communal a décidé de :
Article 1 : D’inscrire le dossier du site « Tissage des Flandres » situé rue Paul Pastur, 2-4 à Quaregnon –
cadastré Son. A n°698 A 11 – à appel à projet relatif au plan Marshall 4.0 – SOWAFINAL 3 ;
Article 2 : De proposer au Ministre en charge de l’Aménagement du Territoire, l’inscription du site « Tissage
des Flandres » situé rue Paul Pastur, 2-4 à Quaregnon – cadastré A n°698 a11 – sur la liste prioritaire des
Sites à Réaménager en application de l’article D.V.2§1er du Code de Développement Territorial ;
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Article 3 : D’orienter la programmation du dossier en question vers la création d’un nouvel Eco-quartier en
plusieurs phases sur le site ;
Article 4 : De transmettre la présente décision à la Direction de l’Aménagement Opérationnel, rue des
Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes ;
Considérant que M. Carlo DI ANTONIO – Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de
l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité et transports, du Bien – être animal et des
Zonings a informé l’Administration Communale, en date du 24 mai 2018, que le projet « Tissage des
Flandres » a été sélectionné dans le cadre du programme de financement alternatif SOWAFINAL 3 afin de
recycler les sites économiques en reconversion pour y développer de nouvelles activités pour un montant
maximum de la subvention attribué à 339.000€;
Considérant, dès lors, que les travaux d’assainissement, soient la démolition de l’immeuble dans sa totalité,
sera exécuté dans le courant de l’année 2019 ;
Considérant que le Collège Communal souhaite continuer son projet de restructuration de l’ilot situé entre
la rue Jules Destrée et la rue de l’Abbé afin d’envisager :
Le reconditionnement du carrefour des « 4 pavés » de manière à réduire les problèmes de
mobilité à cet endroit ;
La création d’un immeuble de logements en vue de requalifier l’image du centre-ville par la RN
51 ;
Considérant que, pour ce faire, il y a lieu d’acquérir tous les immeubles situés entre ces deux voiries ;
Considérant que l’immeuble, rue Paul Pastur, 6 cadastré Son. A n°698 R13 appartient à MM Güngör Serkan
et Sengun Arzu demeurant Avenue Winston Churchill, 1 à 7140 Morlanwelz ;
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 22 mai 2018 a sollicité l’estimation du bien sis rue
Paul Pastur, 6 cadastré Son. A n°698 L10 appartenant à MM Güngör Serkan et Sengun Arzu demeurant
Avenue Winston Churchill, 1 à 7140 Morlanwelz ;
Considérant qu’en date du 26 juin 2018, M. MALENGREAU – Géomètre a fait parvenir son rapport
d’expertise et estime le bien à 92.900€ ;
Considérant que le Collège Communal en date du 03 juillet 2018 propose la somme de 75.000€ à la société
immobilière KF IMMO représentant les propriétaires pour la vente de l’immeuble – rue Paul Pastur, 6 ;
Considérant qu’en date du 06 aout 2018, cette société fait savoir au Collège Communal que l’offre est
insuffisante car l’immeuble est mis en vente au montant de 135.000€
Considérant que le Collège Communal du 21 aout 2018 fait une nouvelle offre à 92.000€ ;
Considérant qu’en date du 14 septembre 2018, cette société informe que les propriétaires déclinent à
nouveau cette offre ;
Considérant que le montant souhaité par les propriétaires est supérieur à l’estimation (45%) ;
Considérant que le Géomètre-Expert conclut que l’état du bâtiment est moyen ;
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Considérant qu’aucune transaction n’a pu être conclue, il y a lieu de procéder aux mesures d’expropriation
du bien cadastré Son a n° 698 R13 – rue Paul Pastur, 6 à Quaregnon appartenant à MM Güngör Serkan et
Sengun Arzu pour cause d’utilité publique ;
Considérant que le Collège Communal envisage également entamer une procédure d’expropriation pour
l’immeuble – rue Paul Pastur, 8 à Quaregnon cadastré Son A n° 698 L10 ;
Considérant que le Collège Communal vient de débuter des transactions avec les propriétaires de
l’immeuble – rue Paul Pastur, 10 à Quaregnon
Considérant que les frais relatifs à cette expropriation sont inscrits au budget de la régie foncière 2019 ;
Considérant que l’avis du Directeur Financier est sollicité en date du 7 novembre 2018 ;
Vu ce qui précède ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1er : D’approuver le principe d’expropriation du bien cadastré Son a n° 698 R13 – rue Paul Pastur, 6 à
Quaregnon appartenant à MM Güngör Serkan et Sengun Arzu, demeurant Avenue Winston Churchill, 1 à
7140 Morlanwelz, pour cause d’utilité publique ;
Article 2 : De mandater le Collège Communal à procéder à l’enquête publique et à établir un certificat
justifiant de l’accomplissement de toutes les formalités administratives.

21. Urbanisme - Expropriation d’un bien sis rue Paul Pastur, 8 pour cause d’utilité publique Approbation
Vu la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 27 mai 1870 portant sur la simplification des formalités prescrites en matière d’expropriation
pour cause d’utilité ; publique et ses modifications ultérieures ;
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ;
Considérant que l’Administration Communale est déjà propriétaire des parcelles cadastrées Son A n° 693
p13 – rue Jules Destrée 215 et Son A n° 698 n11 – rue de l’Abbé ainsi que de l’immeuble – rue Paul Pastur, 24, cadastré Son.A n° 698 a11 ;
Considérant que l’immeuble – rue Jules Destrée, 215 est repris en Site à réaménager (SAR) reconnu par
arrêté du 27 juillet 2013(paru au moniteur belge du 26 septembre 2013) et a été démoli dans ce cadre ;
Considérant qu’en date 29 aout 2017, le Collège Communal a décidé de :
Article 1 : D’inscrire le dossier du site « Tissage des Flandres » situé rue Paul Pastur, 2-4 à Quaregnon –
cadastré Son. A n°698 A 11 – à appel à projet relatif au plan Marshall 4.0 – SOWAFINAL 3 ;
Article 2 : De proposer au Ministre en charge de l’Aménagement du Territoire, l’inscription du site « Tissage
des Flandres » situé rue Paul Pastur, 2-4 à Quaregnon – cadastré A n°698 a11 – sur la liste prioritaire des
Sites à Réaménager en application de l’article D.V.2§1er du Code de Développement Territorial ;
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Article 3 : D’orienter la programmation du dossier en question vers la création d’un nouvel Eco-quartier en
plusieurs phases sur le site ;
Article 4 : De transmettre la présente décision à la Direction de l’Aménagement Opérationnel, rue des
Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes ;
Considérant que M. Carlo DI ANTONIO – Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de
l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité et transports, du Bien – être animal et des
Zonings a informé l’Administration communale, en date du 24 mai 2018, que le projet « Tissage des
Flandres » a été sélectionné dans le cadre du programme de financement alternatif SOWAFINAL 3 afin de
recycler les sites économiques en reconversion pour y développer de nouvelles activités pour un montant
maximum de la subvention attribué à 339.000€;
Considérant, dès lors, que les travaux d’assainissement, soient la démolition de l’immeuble dans sa totalité,
sera exécuté dans le courant de l’année 2019 ;
Considérant que le Collège Communal souhaite continuer son projet de restructuration de l’ilot situé entre
la rue Jules Destrée et la rue de l’Abbé afin d’envisager :
Le reconditionnement du carrefour des « 4 pavés » de manière à réduire les problèmes de
mobilité à cet endroit ;
La création d’un immeuble de logements en vue de requalifier l’image du centre-ville par la RN
51 ;
Considérant que, pour ce faire, il y a lieu d’acquérir tous les immeubles situés entre ces deux voiries ;
Considérant que l’immeuble, rue Paul Pastur, 8 cadastré Son. A n°698 L10 appartient à M. VILAIN Yannick
demeurant à la même adresse ;
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 31 mai 2018 a sollicité l’estimation du bien sis rue
Paul Pastur, 8 cadastré Son. A n°698 L10 appartenant à M. VILAIN ;
Considérant qu’en date du 26 juin 2018, M. MALENGREAU – Géomètre a fait parvenir son rapport
d’expertise et estime le bien à 69.000€ ;
Considérant que le Collège Communal en date du 24 juillet 2018 propose la somme de 60.000€ à M. VILAIN
Yannick - propriétaire pour l’acquisition de l’immeuble – rue Paul Pastur, 6 ;
Considérant qu’en date du 17 aout 2018, M. VILAIN fait savoir au Collège Communal que l’offre est
insuffisante car elle ne couvre pas le prêt contracté pour son acquisition ;
Considérant que le Collège Communal du 28 aout 2018 fait une nouvelle offre à 69.000€ ;
Considérant qu’en date du 28 aout 2018, M. VILAIN décline à nouveau cette offre car il souhaite le montant
de 78.528,86€ afin de couvrir les frais de son emprunt ;
Considérant que le montant souhaité par le propriétaire est supérieur à l’estimation (13,8%) ;
Considérant que le Géomètre-Expert conclut que l’état du bâtiment est mauvais et parait à l’abandon ;
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Considérant qu’aucune transaction n’a pu être conclue, il y a lieu de procéder aux mesures d’expropriation
du bien cadastré Son a n° 698 L10 – rue Paul Pastur, 8 à Quaregnon appartenant à M. VILAIN Yannick pour
cause d’utilité publique ;
Considérant que le Collège Communal envisage également entamer une procédure d’expropriation pour
l’immeuble – rue Paul Pastur, 6 à Quaregnon cadastré Son A n° 698 R13 ;
Considérant que le Collège Communal vient de débuter des transactions avec les propriétaires de
l’immeuble – rue Paul Pastur, 10 à Quaregnon ;
Considérant que les frais relatifs à cette expropriation sont inscrits au budget de la régie foncière 2019 ;
Considérant que l’avis du Directeur Financier est sollicité en date du 7 novembre 2018 ;
Vu ce qui précède ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1er : D’approuver le principe d’expropriation du bien cadastré Son a n° 698 L10 – rue Paul Pastur, 8 à
Quaregnon appartenant à M. VILAIN Yannick, demeurant à la même adresse, pour cause d’utilité publique ;
Article 2 : De mandater le Collège Communal à procéder à l’enquête publique et à établir un certificat
justifiant de l’accomplissement de toutes les formalités administratives.

22. Urbanisme - Expropriation d’un bien sis rue Courbelette, 12 pour cause d’utilité publique Approbation.
Vu la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 27 mai 1870 portant sur la simplification des formalités prescrites en matière d’expropriation
pour cause d’utilité ; publique et ses modifications ultérieures ;
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ;
Vu les acquisitions des immeubles rue Courbette, 4, 6, 8 et 10 par l'Administration Communale en vue de
réhabiliter le tronçon de voirie situé entre les rues de l'Abbé et Jules Destrée au lieudit "Montée Postiau » ;
Considérant qu'il est urgent d'intervenir dans cette ruelle afin non seulement de la réhabiliter mais
également de sécuriser les lieux ;
Considération qu'il y a lieu de poursuivre l'acquisition des immeubles situés dans cette venelle ;
Considérant qu'il ne reste qu'un bien à acquérir pour entamer l'aménagement de ce lieu ;
Vu le permis d’urbanisme délivré, en date du 28 février 2011, pour la démolition de l’immeuble, rue
Courbelette, 12 à Quaregnon ;
Considérant que ces travaux ont été stoppés pendant plusieurs mois ce qui a conduit à la prise d’un arrêté
du Bourgmestre, en date du 26 septembre 2014 ordonnant la démolition du bien rue Courbelette, 12
Cadastré Son A n°700 e2 ;
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Considérant que M. Malengreau - Géomètre dont les bureaux sont situés rue Modeste Derbaix, 74 à
Quaregnon a estimé, en date du 26 septembre 2014, l’immeuble, rue Courbelette, 12 cadastré Son A n° 700
e2 au montant de 30.000€ ;
Considérant qu’en date du 4 juin 2015, il a été demandé aux propriétaires d’obtempérer à l’arrêté de
démolition précité et dés lors d’araser et d’évacuer les décombres hors du site ;
Considérant qu'il a été proposé, en date du 16 aout 2016, l'acquisition de l'immeuble sis rue Courbelette, 12
à MM GIAMMELLO Salvatore demeurant rue Courbelette, 42 à Quaregnon et GIAMELLO Stefano demeurant rue Courbelette, 23 à Quaregnon, propriétaires au montant de 20.000€ ;
Considérant qu'en date du 6 septembre 2016, M. CAUCHIES - Notaire représentant des propriétaires répond
au Collège Communal ce qui suit :
"Mes clients... ne sont pas contre une vente mais souhaitent pouvoir négocier le prix.
..., ils se sont porté adjudicataires en vente publique pour le prix de 30.000€ à majorer des frais soit
un total de 37.608,49€.
...avoir payé une somme de 8.000€ pour la démolition."
Considérant, dès lors, que le total des frais de cet immeuble s'élève à un total de 45.608,49€ ;
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 20 septembre 2016 a formulé une nouvelle offre, au
montant du 37.608,49€ ;
Considérant qu'en date du 24 octobre 2016, M. Cauchies - Notaire, représentant la famille GIAMMELLO,
signale que ses clients souhaitent obtenir 45.000€ de la vente de l'immeuble, rue Courbelette, 12 à
Quaregnon ;
Considérant qu'en date du 25 novembre 2016, M. MALENGREAU a estimé le bâtiment en cas
d'expropriation au montant de 37.568,75€ ;
Considérant qu’aucune transaction n’a pu être conclue, il y a lieu de procéder aux mesures d’expropriation
du bien cadastré Son A n° 700 e2 – rue Courbelette, 12 à Quaregnon appartenant à MM GIAMMELLO
Salvarore demeurant rue Courbelette, 42 à Quaregnon et GIAMELLO Stefano - demeurant rue Courbelette,
23 à Quaregnon, pour cause d’utilité publique ;
Considérant que les frais relatifs à cette expropriation sont inscrits au budget de la Régie Foncière 2019 ;
Considérant que l’avis du Directeur Financier a été sollicité en date du 7 novembre 2018 ;
Vu ce qui précède ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1er : D’approuver le principe d’expropriation du bien cadastré Son A n° 700 e2 – rue Courbelette, 12
à Quaregnon appartenant à MM GIAMMELLO Salvarore demeurant rue Courbelette, 42 à Quaregnon et
GIAMELLO Stefano - demeurant rue Courbelette, 23 à Quaregnon, pour cause d’utilité publique ;
Article 2 : De mandater le Collège Communal à procéder à l’enquête publique et à établir un certificat
justifiant de l’accomplissement de toutes les formalités administratives.
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23. Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Expropriation d’un bien sis rue de Monsville, 214
pour cause d’utilité publique en procédure d'extrême urgence - Approbation.
Vu la loi du 26 juillet 1962 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique en procédure de prise de
possession d'extrême urgence et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et toutes celles
découlant du droit commun ;
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 2007 adoptant le périmètre définitif de Rénovation
Urbaine du Quartier de Monsville et approuvant le schéma directeur des options d’aménagements ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de Rénovation
Urbaine du quartier de Monsville à Quaregnon ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Considérant qu'en date du 17 août 2005, un arrêté du bourgmestre déclare le bien sis rue de Monsville 214,
appartenant à M. et Mme CROMBET-FINET, insalubre améliorable inhabitable ;
Considérant qu'en 2010, ce même bien, toujours grevé de l’arrêté, est vendu à M. et Mme FOULONLENARDO, domiciliés rue Claus 99 à 7050 Masnuy-Saint-Jean ;
Considérant qu'en date du 2 octobre 2012, le Collège Communal octroie un permis d’urbanisme pour la
transformation du bien ;
Considérant qu'en date du 12 avril 2013, l’Ordre des Architectes – Conseil du Hainaut – informe par écrit
l’Administration Communale de l’absence d’architecte suite à la fin de mission de l’architecte DUEZ ;
Considérant qu'en date du 8 juin 2016, l’Administration Communale avertit les propriétaires de la situation
inchangée du bien, en état de gros-œuvre à l’abandon ;
Considérant qu'en sa séance du 5 juillet 2016, le Collège Communal décide :
Art 1er : D'ordonner aux propriétaires de prendre les mesures conservatoires nécessaires garantissant la
sécurité publique et à introduire une nouvelle demande de permis d’urbanisme après acquittement de
l’amende.
Considérant qu'en date du 8 mai 2018, un courrier est envoyé aux propriétaires signifiant à nouveau de
l’état d’abandon, de détérioration et de non acquittement de la dette ;
Considérant qu'en date du 20 juillet 2018, les propriétaires s’acquittent de l’amende au montant de
1.568,63 euros ;
Considérant que M. et Mme FOULON-LENARDO informe l'Administration communale de l'éventualité de
vendre le bien ;
Considérant qu'en séance du 14 août 2018, le Collège Communal décide :
Article 1er : De mandater le géomètre Michel Malengreau pour estimer le bien sis Rue de Monsville 214 à
7390 Quaregnon cadastré 957G, appartenant à M. et Mme FOULON-LENARDO.
Considérant qu'en date du 6 septembre 2018, l'Administration communale réceptionne le rapport estimatif
du bureau de Topographie, Etudes et Expertises Michel Malengreau.
Considérant que le terrain, d'une contenance de 68ca est estimé à 250 euros du m² soit 17.000 euros ainsi
qu'une plus-value pour construction de 3.000 euros, soit un total de 20.000 euros.
Considérant qu'en séance du 25 septembre 2018, le Collège Communal décide :
Article 1er : De proposer une offre de 17.000 euros pour le bien sis Rue de Monsville 214 à 7390 Quaregnon
cadastré 957G, appartenant à M. et Mme FOULON-LENARDO.
Considérant qu'en date du 4 octobre 2018, M. et Mme FOULON-LENARDO informe par courriel du refus de
vendre leur bien au prix de 17.000 euros.
Considérant qu'en séance du 16 octobre 2018, le Collège Communal décide :
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Art. 1er : De lancer la procédure d'expropriation pour le bien sis Rue de Monsville 214 à 7390 Quaregnon
cadastré 957G, appartenant à M. et Mme FOULON-LENARDO.
Considérant que le bien, resté en l'état de gros-œuvre en détérioration depuis quelques années, présente
des risques important pour la sécurité des passants qui pourraient être atteintes par la chute de débris ou
autres sources de danger ;
Considérant que cette situation crée également un risque pour la sécurité publique au niveau de la
protection des biens immobiliers et mobiliers contigus dont l'habitation voisine n°216, la zone de
stationnement à rue, la cabine électrique avoisinante de la Ruelle Balliot et le parking du commerce voisin
SANIMAX ;
Considérant que les clôtures amovibles de protection de ce bien et les panneaux de bois condamnant les
portes et baies extérieures sont démontés ;
Considérant que cette situation de libre accès favorise l'intrusion et l'occupation illégale dudit bien ;
Considérant que suite à cette accessibilité, le bien est sujet à des dégradations dues au vandalisme ainsi
qu'à des incendies criminels ;
Considérant que le bien présente des risques de stabilité des maçonneries dû aux étançons supportant les
linteaux devenus instables ;
Considérant qu'avant reconstruction, une habitation était présente en lieu et place de cette reconstruction ;
Considérant que suite à la démolition du bien précédant la reconstruction, aucune réfection de maçonnerie
n'a été réalisée au pignon du bien voisin sis rue de Monsville n°216, appartenant à M. TUMIA Calogero ;
Considérant que dès lors, plusieurs nuisances apparaissent au niveau de ce pignon ;
Considérant que suite au manque d'isolation, des zones d'humidité se présentent aux différentes pièces de
l'habitation voisine, situées du côté du bien concerné ;
Considérant que suite au manque de réfections, des infiltrations d'eau sont constatées au niveau des
corniches, gouttières et rives de toiture ;
Considérant que ces nuisances sont dues au fait que ce bien est non couvert, non terminé ;
Considérant qu'aucun entretien du parcellaire et des abords n'est réalisé ;
Considérant que la végétation envahissante crée des désagréments de propreté et d'accessibilité à la rue de
Monsville ainsi qu'à la ruelle Balliot, située latéralement au bien ;
Considérant que cette acquisition favoriserait la revitalisation de la ruelle Balliot, reliant la rue Hector Denis
et la rue de Monsville ;
Considérant que cet aménagement serait dans la continuité des projets de « réhabilitation de
l’impasse Randour » et « Rue du Peuple – Place de la Chapelle, aménagement d’un square et d’une voirie
résidentielle » du portefeuille « Quaregnon : rénovation du quartier Monsville » dans le cadre de
Programme opérationnel FEDER 2014-2020 pour la Wallonie ;
Considérant que des habitations se trouvent dans la ruelle Balliot et que celle-ci est donc automatiquement
empruntée par des piétons ;
Considérant que l'acquisition permettra d'élargir confortablement l'accès de la ruelle Balliot ;
Considérant que pour répondre au besoin des citoyens de la ruelle, un aménagement urbain reprenant de
la végétation, du mobilier et de l'éclairage adapté pourra y être installé ;
Considérant que ce projet favorisera les rencontres et l'animation de cet espace ;
Considérant que le pignon du bien voisin n°216 sera rénové afin de rendre ce bien étanche à l'eau et au
froid ;
Considérant que la rue de Monsville est l'artère principale de la Commune de Quaregnon et que la
fréquentation de celle-ci est importante, ce même pignon pourra faire partie d'un projet d'étude
architectural afin de le rendre esthétique ;
Considérant que les frais relatifs à cette expropriation sont inscrits au budget annuel 2019 de la Régie
Foncière comportant un crédit de 725.000 euros à l'article budgétaire 344.421.11 ;
Considérant que l’avis du Directeur Financier a été sollicité en date du novembre 2018 ;
Considérant qu'il est urgent d'intervenir ;
Vu ce qui précède ;
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A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Art. 1er : D’approuver le principe d’expropriation en procédure d'extrême urgence du bien cadastré Son A n°
957g – rue de Monsville, 214 à Quaregnon pour cause d’utilité publique ;
Art. 2 : De solliciter le Gouvernement Wallon pour l'obtention de l'autorisation d'expropriation.

24. Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Plan d'ordonnancement 2019-2023 - Approbation
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Considérant que la rénovation d'un îlot doit être travaillée dans la continuité de l'autre ;
Considérant que le Collège Communal a décidé en sa séance du 13 novembre 2018 :
Art 1er : De soumettre à l'approbation du Conseil communal, le plan d'ordonnancement joint en annexe ;
Article 2 : De présenter au Conseil Communal, en séance du 27 novembre 2018 le dit plan ;
Attendu que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000,00 euros et que
conformément à l'article L1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'avis de
l'égalité du Directeur Financier a été sollicité en date du 8 novembre 2018 ;
Considérant que le Directeur Financier a remis un avis favorable en date du 13 novembre 2018 comme suit :
"Vu l’article L1124-40 §1er alinéa 3° 4° et §2, du code de la démocratie locale et de la décentralisation
§1er prévoyant les modalités de remise d’avis du directeur financier ;
Dans le cadre du projet de Rénovation Urbaine de Monsville, les subsides du SPW ne peuvent être
obtenus que sur base de l’introduction d’un plan d'ordonnancement des opérations sur base du
schéma directeur et de l'état d'avancement des projets dans le quartier ;
La dépense totale est estimée à 1.972.506 € de 2019 à 2023. Les subsides potentiels du SPW s’élèvent à
60 % pour les acquisitions et 90 % pour la démolition. Aucun subside ne pourra être obtenu pour
l’acquisition et l’aménagement des ruelles ainsi que pour les honoraires ;
Pour l’exercice 2019, les crédits nécessaires à l’acquisition des bâtiments ont été prévus au budget de la
régie foncière" ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1er : D'approuver le plan d'ordonnancement joint en annexe ;
Article 2 : De transmettre le dit document aux autorités compétentes avant le 15 décembre 2018.

25. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n°85, rue Madame - 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 ;
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Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et
de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au
placement de la signalisation routière ;
Considérant que la requérante Mme Amélie LIPANI, domiciliée rue Madame n°85 à 7390 Quaregnon, a
déménagé ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : Dans la rue Madame, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, côté
impair, existant le long du n°85, est abrogé.
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.

26. Personnel communal - Allocation de fin d'année - Octroi
Vu l’Arrêté Royal du 23 octobre 1979, accordant une allocation de fin d’année à certains titulaires d’une
fonction rémunérée à charge du trésor public ;
Vu l’Arrêté Royal du 3 décembre 1987 modifiant l’Arrêté Royal précité ;
Considérant que la partie forfaitaire est fixée à partir de l’année 2010 à 650 € et qu’elle est adaptée chaque
année en fonction de l’indice - santé ;
A l’unanimité des membres présents,
Décide :
Art. 1 : La présente décision est applicable aux membres du personnel communal et aux titulaires des
grades légaux.
Art. 2 : Il est accordé une allocation de fin d’année pour l’année 2018 aux membres du personnel fixé à
l’article 1er.
Art. 3 : Pour l’application de la présente décision, il y a lieu d’entendre par :
1° « rémunération » : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire.
2° « rétribution » : la rémunération telle que visée au 1°, augmentée éventuellement de l’allocation de
foyer ou de résidence.
3° « rétribution brute » : la rétribution telle qu’elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des
diminutions dues aux fluctuations de l’indice santé ;
4° « période de référence » la période qui s’étend du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018.
5° « prestations complètes » : les prestations de travail dont l’horaire est tel qu’elles absorbent totalement
une activité normale.
Art. 4 : Le montant de l’allocation de fin d’année 2018 est fixé à 742,00 Euros (partie forfaitaire), augmenté
de 2,5 % de la rétribution brute, comme définie à l’article 3 – 3°, le tout à multiplier par X neuvièmes, X
représentant le nombre de mois ou de parties de mois au cours desquels l’intéressé a bénéficié de sa
rémunération pendant la période de référence ;
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Dans le cas où l’intéressé n’a pas bénéficié de sa rétribution pour octobre 2018, la rétribution annuelle
brute à prendre en considération pour fixer la partie variable de l’allocation est celle qui aurait servi de base
pour calculer la rétribution d’octobre 2018 si celle-ci avait été due. Pour les titulaires d’une fonction ne
comportant pas de prestations de travail complètes, le montant de 742,00 euros doit être réduit au prorata
des prestations fournies.
Art. 5 : L’allocation de fin d’année est payée en décembre 2018.
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 25 octobre 2018 est approuvé.
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 3 décembre 2018
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite
le public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos.
S EA NCE A HUI S C LOS

[...]
Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 25 octobre 2018 est approuvé.
Dans la foulée, le procès-verbal de la présente réunion est approuvé séance tenante, par 16 oui et 3 contre
(M. Ligas, groupe Vrai et Mme Di Marco et M. Maroil, groupe Ecolo).
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h55.
La Directrice générale,

Michela MURA.

Le Bourgmestre,

Jean-Pierre LEPINE

