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S é a n c e  d u  c o n s e i l  c o m m u n a l  d u  2 5  o c t o b r e  2 0 1 8  
 
 

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

 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
 
M. Jura entre au point 4. 
Mme Demoustiez entre au point 14. 
 
Le Président ouvre la séance à 18h37 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande d’excuser Mmes et MM Wattiez, Bellio, Seminara, Flament, Schumacher. 
 
Le sort désigne Mme Carlucci Antonietta pour voter en premier lieu. 
 
Le Président signale que l’autorité de tutelle a approuvé les règlements fiscaux pour l’année 2019 que nous 
avons votés lors de la séance du 30 août dernier. 
 
Il invite les conseillers à signer la déclaration d’absence de conflits d’intérêts en matière de marchés publics 
dans le cadre du dossier de réhabilitation de l’impasse Randour.  Il informe qu’il est indispensable que 
chaque conseiller signe cette déclaration afin que les Fonds structurels européens avalisent et subsidient le 
marché de la démolition de bâtiments dans les impasses Randour et de la Vallée attribué à l’entreprise Lété. 
 
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 : 
 

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

1. Population - Règlement-redevance relatif à l'enregistrement d'une demande de changement de 
prénom - Approbation 

 
Vu la première partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation notamment l'article L1122-
30 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des 
redevances communales ; 
Vu la loi du 15 mai 1987 (M.B. 10/07/1987) relative aux noms et prénoms et plus spécifiquement son article 
1 ; 
Vu les circulaires des 24 mars 1988 et 04 avril 1989 concernant l'article 1er de la loi du 15 mai 1987 relative 
aux noms et prénoms ; 
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Vu la loi du 04 décembre 2012 modifiant le Code la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la 
nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration et ses circulaires du 08 mars 2013 ; 
Vu la loi du 25 juillet 2017 réformant les régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la 
mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets et plus 
spécifiquement son article 11 ; 
Vu l'article 249 §1er ancien du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ; 
Vu l'adoption par la Chambre des représentants, en date du 07 juin 2018, du projet de loi portant 
dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes 
alternatives de résolution des litiges ; 
Vu la loi du 18 juin 2018 (M.B. 02/07/2018) portant dispositions diverses en matière de droit civil et des 
dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges modifiant en son titre 3, 
chapitre 1er, la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ; 
Vu la circulaire du 11 juillet 2018 (M.B. 18/07/2018) relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions 
diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de 
résolution des litiges, en ce qu'elle transfère la compétence en matière de changement de prénom aux 
Officiers de l'Etat-civil et en règle les conditions et la procédure ; 
Considérant que le tarif appliqué au SPF Justice est de 490€ : 
Considérant qu'il y a lieu de respecter une juste proportionnalité entre le montant réclamé et le coût du 
service rendu ; 
Attendu qu'il convient d'éviter une certaine légèreté dans le chef du demandeur et que, dès lors, le montant 
demandé incite à une réflexion supplémentaire sur le bien-fondé de ce changement de prénom ; 
Considérant qu'il y a lieu de fixer la présente redevance ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
Article 1er : le règlement-redevance relatif à l'enregistrement d'une demande de changement de prénom 
adopté en séance du 25 septembre 2018 est abrogé ; 
Article 2 : il est établi, pour l'exercice 2018-2019, une redevance pour l'enregistrement d'une demande de 
changement de prénom. 
Article 3 : la redevance est due par toute personne sollicitant l'enregistrement d'une demande de 
changement de prénom. 
Article 4 : la redevance est fixée à 400 € par personne et par demande de changement. 
Une demande de changement de prénom est soit la demande de modification d'un ou plusieurs prénom(s) 
déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance, soit le changement complet d'un ou de plusieurs 
prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance. 
Toutefois, cette taxe est diminuée à 10% de la redevance initiale, soit 40€ si le prénom : 
- est ridicule ou odieux (en lui-même, par association avec le nom de famille) ; 
- prête à confusion (par exemple s'il indique le mauvais sexe ou se confond avec le nom) ; 
- est modifié uniquement par un trait d'union ou un signe qui modifie sa prononciation (un accent) ; 
- est modifié uniquement par la surpression complète d'une partie d'un prénom composé, sans pour autant 
modifier l'autre partie ;  
- conformément à l'article 11 de la loi du 25 juillet 2017, est modifié dans le cadre d'une déclaration réalisée 
par un citoyen qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à 
son identité de genre vécue intimement et pour autant que le prénom choisi soit conforme à cette 
conviction. 
Article 5 : les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d'acquisition de la 
nationalité belge et qui sont dénuées de prénom(s) lors de la demande d'adjonction de prénom(s) sont 
exonérées de la redevance. 
Article 6 : la redevance est payable, dans son entièreté, au moment de l'enregistrement de la demande de 
changement de prénom, contre remise d'une quittance. 
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Article 7 : en cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit auprès du Collège 
communal. 
Pour être recevable, la réclamation doit être motivée et introduite, sous peine de déchéance, dans un délai 
de six mois, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date du paiement. 
Article 8 : le recouvrement s'effectuera conformément à l'article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation. 
Article 9 : le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication 
faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
Article 10 : le présent règlement sera transmis au gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 
et suivants du Code de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

2. Secrétariat - IDEA - Représentation des associés non représentés au sein du Conseil d'Administration 
- Désignation 

 
Considérant que la commune de Quaregnon est affiliée à IDEA ; 
Considérant que la commune peut directement recourir aux services d'IDEA via le "In House » ; 
Considérant que la théorie dite du "In House" est une construction jurisprudentielle qui s'est 
progressivement dégagée de différents arrêts de la Cour de Justice ; 
Considérant que, récemment, la directive européenne du 26 février 2014 relative aux marchés publics a 
apporté une définition précise de la collaboration entre entités publiques. Celle-ci reprend les principes 
dégagés par la jurisprudence susmentionnée ; 
Considérant que cette directive a été transposée en droit belge par la loi du 17 juin 2016 qui reprend les 
conditions du contrôle "In House » ; 
Considérant que l'une de ces conditions est que le pouvoir adjudicateur concerné (commune) exerce sur la 
personne morale (IDEA) un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ; 
Considérant que pour cette condition, la réglementation prévoit que : 
"Les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les 
conditions suivantes sont réunies : 
i) les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les 
pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs 
adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ; 
ii) ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; et 
iii) la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui 
la contrôlent. » ; 
Considérant que l'Assemblée générale du 27 juin 2018 a approuvé la composition physique du Conseil 
d'Administration de l'Intercommunale et que la commune de Quaregnon n'est pas directement 
représentée; 
Attendu qu'afin de remplir la condition précitée, à savoir que "les organes décisionnels de la personne 
morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une 
même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre 
eux" et pouvoir recourir aux services d'IDEA via le "In House", il est proposé de désigner M. Jean-Marc 
DUPONT, Bourgmestre de Frameries, membre du Conseil d'Administration d'IDEA pour représenter la 
commune de Quaregnon au sein du Conseil d'Administration d'IDEA. 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
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 de désigner M. Jean-Marc DUPONT, Bourgmestre de la commune de Frameries, membre du Conseil 
d'Administration d'IDEA pour représenter la commune de Quaregnon au sein du Conseil 
d'Administration d'IDEA.  

 de transmettre copie de la présente délibération à l'Intercommunale précitée ainsi qu'à M. Jean-
Marc DUPONT, Bourgmestre. 

 

3. Secrétariat - Intercommunale ORES ASSETS - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
du 22 novembre 2018 - Approbation 

 
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale ORES Assets ;  
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 22 novembre 2018 
par courrier daté du 5 octobre 2018 ; 
Vu les statuts de l’Intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges communaux, 
proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est 
fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

1. Distribution du solde des réserves disponibles en suite de l'opération scission-absorption de 
décembre 2017 pour les communes de Chastre, Incourt, Perwez et Villers-la-Ville ; 

2. Opération de scission partielle par absorption afférente à la distribution d'énergie sur le territoire 
des communes de Celles, Comines-Warneton, Ellezelles, Mont-de-l'Enclus; 

3. Résolution de l'Assemblée explicitant la disposition transitoire des modifications statutaires du 28 
juin 2018 ; 

4. Plan stratégique 
5. Remboursement de parts R ; 
6. Nominations statutaires. 

Considérant que la documentation relative aux points 1,3, 5 et 6 de l'ordre du jour a été jointe à la 
convocation tandis que la documentation relative au plan stratégique est disponible en version électronique 
à partir du site internet www.oresassets.be (Publications/Plans Stratégiques et Évaluations); 
Considérant que concernant le deuxième point de l'ordre du jour, il est précisé dans la note contextuelle 
jointe à la convocation, les tenants et aboutissants de l'opération ainsi que les décisions à prendre par 
l'Assemblée générale ; 
Considérant que conformément à l'article 733 § 4 du Code des sociétés, le projet de scission et ses annexes, 
le rapport du Conseil d'Administration, le rapport du réviseur et les comptes annuels des trois dernières 
années sont disponibles en version électronique à partir du site internet via le lien : 
http://www.oresassets.be/fr/scission et, sur simple demande, en version imprimée (article 733 § 3 du Code 
des sociétés) ; 
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’Intercommunale ; 
Que, dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
Attendu que lorsque le conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale 
d’une intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à 
l’ordre du jour ; 
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la Ville 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 ; 
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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 ; 
  

De prendre acte :  
 

qu'il n'est demandé par aucun conseiller communal qu'il soit voté séparément sur un des points à l'ordre du 
jour de l'Assemblée générale du 22 novembre 2018 de l'Intercommunale ORES Assets 

 
Décide : 

 
 D'approuver à l'unanimité des membres présents ; les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de 

l'Assemblée générale du 22 novembre 2018 de l'Intercommunale ORES Assets à savoir : 
 
◦ Point 1 - Distribution du solde des réserves disponibles en suite de l'opération scission-

absorption de décembre 2017 pour les communes de Chastre, Incourt, Perwez et Villers-la-Ville 
  

◦ Point 2 - Opération de scission partielle par absorption afférente à la distribution d'énergie sur 
le territoire des communes de Celles, Comines-Warneton, Ellezelles, Mont-de-l'Enclus selon les 
modalités décrites dans le projet de scission établi par le Conseil d'administration 

◦ Point 3 - Résolution de l'Assemblée explicitant la disposition transitoire des modifications 
statutaires du 28 juin 2018 

◦ Point 4 - Plan stratégique 
◦ Point 5 - Remboursement de parts R 
◦ Point 6 - Nominations statutaires 

 De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein 
du Conseil; 

 De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise à l'Intercommunale précitée. 
 
M. Jura entre au point 4. 
 

4. Secrétariat - Intercommunale IRSIA – Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire du 30 novembre 2018 – Approbation.  

 
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale IRSIA ; 
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 délégués représentant notre 
commune à l'Assemblée générale de l’IRSIA du 30 novembre 2018 : 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels de l’ordre du jour et pour lesquels il 
dispose de la documentation requise ; 
Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points 1, 2 et 3 de l'Assemblée générale 
ordinaire de l’IRSIA ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale de l'Intercommunale 
IRSIA par courrier daté du 11 octobre 2018 ; 
Vu le décret relatif aux Intercommunales wallonnes promulgué par le Gouvernement wallon le 05.12.1996 ; 
Vu le décret du 19.07.2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et en particulier son article L1523-12 ; 
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Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points inscrits 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. 
- De prendre acte du fait qu'il n'est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur 
un des points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2018 transmis par 
l'Intercommunale IRSIA ; 
- D’approuver les points suivants inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 30 novembre 
2018 ; 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
 

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 18 juin 2018 
2. Attribution du marché public pour la mission de réviseur d'entreprise pour les exercices 2019-2020-

2021 ; 
3. Budget triennal 2019-2020-2021. 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale IRSIA, Grand-Place n°41 à 7340-
Colfontaine ainsi qu’à la DGO5, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 NAMUR (Jambes). 
 

5. SIPP-Planu - Plan d'Urgence et d'Intervention Communal - Approbation. 

 
Vu l’article 135 § 2 de la nouvelle loi communale ; 
Vu les dispositions de l’arrêté royal du 23 juin 1971 organisant les missions de la Protection civile et la 
coordination des opérations lors d’événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres ; 
Vu la loi du 28 mars 2003 modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ; 
Vu l’arrêté royal du 31 janvier 2003 relatifs au devoir d'information en cas de gestion de crise de l'autorité 
envers la population 
Vu les dispositions de l'arrêté royal du 16 février 2006 concernant l'élaboration des PGUIC ; 
Vu la circulaire ministérielle NPU 1 du 26 octobre 2006 relative aux plans d'urgence et d’intervention ; 
Attendu que la loi précitée établit que "dans chaque commune, le Bourgmestre établit un plan général 
d'urgence et d'intervention qui prévoit les mesures à prendre et l'organisation des secours en cas 
d'évènements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres. Après avoir reçu l''agrément du Conseil 
communal, les plans d'urgence et d'intervention sont soumis à l'approbation du Gouverneur de province "; 
Attendu que l'article 3 de l'arrêté royal précité impose que le plan d'urgence et d'intervention soit établit au 
niveau communal ; 
Attendu que la circulaire NPU1 prévoit que le plan d'urgence doit recevoir l'agrément du Conseil communal 
et doit être approuvé par le Gouverneur de province ; 
Attendu qu’il s’impose de disposer pour répondre aux obligations légales et réglementaires d’un plan 
communal d’urgence et d’intervention réactualisé en fonctions des demandes formulées par le Bureau de 
sécurité provincial du Hainaut ; 
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Considérant que le Conseil communal en sa séance 27 février 2014 a approuvé le Plan Général d'Urgence et 
d'Intervention (PGUI) de Quaregnon en sa version de février 2013. 
Attendu la préparation et la réactualisation du PGUI par le fonctionnaire PLANU communal ; 
 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
 
Article 1. De prendre connaissance et d'approuver le plan communal d’urgence et d’intervention réactualisé 
en sa version du 14 octobre 2017. 
Article 2. De transmettre la présente à M. le Gouverneur de la province du Hainaut 
 

6. SIPP- Planu - Fondation des brûlés - Campagne de sensibilisation au placement/remplacement de 
détecteurs de fumée dans les habitations - Convention - 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 le courrier de la "Fondation des Brûles" concernant la campagne de sensibilisation au placement / 
remplacement de détecteurs de fumée dans les habitations. 
Considérant que dans ce courrier la Fondation propose un système de consignation de détecteurs de 
fumée, ce qui permet à la commune de les vendre sans aucun investissement ni marché public ; 
Considérant que la plupart des détecteurs en place pour le moment ont une durée de vie de 5 ans, que 
passé ce délai, il est indispensable de remplacer le dispositif.  
Considérant que le modèle proposé est garanti 10 ans, avec pile intégrée, non amovible ; 
Considérant qu’après comparaison, le prix de vente d'un détecteur à 16€ tvac est tout à fait avantageux 
pour l’acheteur ; 
Considérant que la commune se doit d’encourager la présence dans les habitations de détecteurs de fumée; 
Considérant que ce genre d'action est un service rendu à la population ; 
Considérant qu'un présentoir comprend 15 détecteurs de fumées. 
Considérant qu'en cas de succès de cette vente, le présentoir pourra être réapprovisionné à la demande 
dans le cadre du même contrat. 
Vu la convention de consignation de détecteurs de fumée proposée par la "Fondation des Brûles » ; 
 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
 
Art 1 : d'approuver la convention de consignation de détecteurs de fumée proposée par la "Fondation des 
Brûles", annexée à la présente délibération. 
Art 2 : De charger le Collège de l'exécution de la présente décision. 
 

7. Finances - Coût-vérité en matière de gestion des déchets ménagers - Taux de couverture pour 
l'année 2019 - Fixation - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants : 

 L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 
 L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
 L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ; 

  
Vu le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et plus particulièrement l’article 
21 ; 
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Vu le décret du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 relatif à la prévention et à la valorisation des 
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 06 mai 1999 concernant l’établissement, 
le recouvrement et le contentieux en matière de taxes régionales directes ; 
  
Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en 
matière de déchets et de permis d’environnement ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
  
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets (M.B. 21.08.2008); 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2017 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 adoptant le Plan wallon des déchets-ressources ; 
  
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ; 
  
Considérant le détail du budget prévisionnel reçu de l'Intercommunale I.D.E.A., avec la description des 
différents postes, qui est joint au rapport (tableau FEDEM 2019) ; 
  
Considérant que les recettes prévisionnelles permettent un taux de couverture de 95 % de nos dépenses 
prévisionnelles ; 
  
Considérant que par son courrier du 07 septembre 2018, l'I.D.E.A. nous informe qu'un excédent de 
cotisation a pu être dégagé pour l'exercice 2017 qui s'élève à 25.980,14 € pour la commune de Quaregnon ; 
  
Considérant qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser cet excédent comme lissage pour le coût-vérité 2019 ; 
  
Considérant qu'il convient d'arrêter le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages sur 
la base des dépenses à inscrire au budget de l'exercice 2019 ; 
  
Vu ce qui précède ; 
 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
 
Article 1er : De fixer le taux de couverture du coût-vérité à 95 % en matière de déchets issus de l'activité 
usuelle des ménages, calculé sur base de recettes et des dépenses prévisionnelles à inscrire au budget de 
l'exercice 2019 ; 
Art 2 : De ne pas utiliser cette année l'excédent de cotisation relatif à l'exercice 2017, soit un montant de 
25.980,14 € pour la commune de Quaregnon. 
 

8. Finances - Fiscalité 2019 - Taxe sur l'enlèvement et le traitement des immondices - Renouvellement - 
Décision 
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Vu les articles 41§1 et 162-2°,4° ,6° de la Constitution, au sens desquels l’établissement d’une taxe 
communale est manifestement un objet d’intérêt communal ; 
Vu l’article 170§4 de la Constitution au vu duquel, hormis les limitations décidées par le législateur fédéral, 
les communes bénéficient de l’autonomie fiscale ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région Wallonne, notamment les articles 
L1122-30 et L1122-31 relatifs aux compétences du Conseil Communal, ainsi que les articles L1133-1, L1133-
2 relatifs à la publication des actes, ainsi que les articles L1331-3 et L3131-1, §1er, 3° ; 
Vu l’article L1321-1 11° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui précise que le Conseil 
communal doit prévoir au budget toutes dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locale ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des 
taxes communales, et notamment : 

 Les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs à 
l’établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales ; 

 Vu l’article L1124-40 modifié par le décret du 18 avril 2013 ; 
 L’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

des Bourgmestre et Echevins (devenu Collège communal) en matière de réclamation contre une 
imposition provinciale ou communale ; 

 La circulaire du 10 mai 2000 du Ministère de l’Intérieur déterminant la procédure devant le Collège 
des Bourgmestre et Echevins (devenu Collège communal) en matière de réclamation contre une 
imposition communale ; 

 Les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les revenus 1992 ; 
 L’article 7 de la Loi-programme du 20 juillet 2006 portant réforme de certaines dispositions en 

matière de procédure fiscale ; 
Vu le décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets modifié par le décret du 22 mars 2007 (M.B. 24 avril 2007) 
et son arrêté d’exécution du 05 mars 2008 imposant aux communes l’application du coût-vérité ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon relatif à la gestion des déchets du 05 mars 2008 relatif à la gestion des 
déchets issus de l’activité usuelle de ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 adoptant le Plan wallon des déchets-ressources ; 
Vu la circulaire ministérielle du 25 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement 
Wallon relatif à la gestion des déchets du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 
usuelle de ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des communes de la 
Région wallonne à l’exception des communes germanophones pour l’année 2019 et à l’élaboration et à 
l’actualisation des plans de gestion ; 
Considérant que les habitants de la commune bénéficient d’un service d’enlèvement des déchets 
ménagers ; 
Considérant que l’enlèvement des immondices représente une charge importante pour la commune ; 
Considérant que la taxe sur l’enlèvement des immondices doit couvrir le coût du service ; 
Considérant que l’Administration communale doit faire face à des dépenses sans cesse croissantes et qu’elle 
doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 
Considérant que l’instauration de cette taxe contribuera au maintien de l’équilibre budgétaire, comme 
demandé dans les différentes circulaires budgétaires relatives à l’établissement des budgets communaux en 
Région Wallonne ;  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
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Article 1er : 
Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale annuelle sur l’enlèvement, le traitement et la mise en 
décharge des déchets ménagers et assimilés, qu’il y ait ou non recours effectif au service d’enlèvement des 
immondices. 
Article 2 : 
La taxe couvre les services de gestion des déchets prévus dans le règlement sur la collecte des déchets du 
12 novembre 2008 et comprend notamment la collecte et le traitement des déchets ainsi que la fourniture 
d'un nombre de sacs équivalant à : 

 1 rouleau de 30 litres pour les isolés ; 
 2 rouleaux de 60 litres pour les ménages de 2 et 3 personnes ; 
 3 rouleaux de 60 litres pour les ménages de 4 personnes et plus ; 

La taxe est due indépendamment de l'utilisation de tout ou partie des services de gestion des déchets 
Le nombre de sacs varie selon la composition du ménage et est établi de manière à sensibiliser les ménages 
à leur production des déchets 
Article 3 : 
Est redevable de la taxe, toute personne physique ou morale qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, 
est inscrite au registre de population 
ou 
est inscrite au registre des étrangers 
ou 
est titulaire d’une inscription au registre de commerce 
ou 
exerce une profession indépendante ou libérale 
ou 
est titulaire d’un numéro d’identification pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée 
ou 
a publié des statuts aux annexes du Moniteur belge. 
Le lieu d’imposition est déterminé par le domicile de la personne physique et/ou par le siège de l’activité 
faisant l’objet de la taxation, sur le territoire de la commune. 
Article 4 : 

A. L’impôt est fixé à 80 euros (quatre-vingts euros) pour une personne isolée et dû par elle, occupant 
tout ou partie d’immeuble bâti. 

B. L’impôt est fixé à 140 euros (cent quarante euros) pour tout chef d’un ménage de deux ou trois 
personnes, et dû par lui occupant tout ou partie d’immeuble bâti. 

C. L’impôt est fixé à 185 euros (cent quatre-vingt-cinq euros), pour tout chef d’un ménage de quatre 
personnes et plus et dû par lui occupant tout ou partie d’immeuble bâti. 

D. L’impôt est fixé à 150 euros (cent cinquante euros), pour l’occupant ou l’exploitant de tout 
immeuble ou partie d’immeuble bâti, affecté à toute activité visée aux points 3, 4,5 et 6 de l’article 
2 du présent règlement. Lorsque le commerce et le ménage sont à la même adresse, l’impôt le plus 
élevé sera dû. 

E. L’impôt est fixé à 300 euros (trois cents euros), pour l’occupant ou l’exploitant de tout immeuble ou 
partie d’immeuble, affecté à une activité principale de restauration que les produits soient 
consommés sur place ou emportés, et à la vente en activité principale de fruits et légumes. 

F. L’impôt est fixé à 400 euro (quatre cents euros) pour l’occupant ou l’exploitant de tout commerce 
dont la superficie totale est supérieure à 150 m2. 

G. L’impôt est fixe à 25 euros (vingt-cinq euros) par lit, qu’il soit occupé ou non, pour les 
établissements suivants : hôtels, hôpitaux, communautés, homes, refuges à l’exception des 
pensionnats scolaires, avec un minimum de 200 euros (deux cents euros) par établissement. 

Article 5 : 
Par mesure sociale, une exonération de la taxe sera accordée aux personnes détenues dans un 
établissement pénitencier (sur production d’une attestation de la direction de l’établissement) 
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Article 6 : 
Les clauses relatives à l’établissement, au recouvrement et au contentieux, sont celles des articles L3321-1 à 
L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et l’arrêté du 12 avril 1999 déterminant 
la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins (devenu Collège 
communal) en matière de réclamation contre une imposition Provinciale ou Communale. 
Article 7 : 
Le présent règlement sera publié conformément aux vœux de l’article 1133-1 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; il produira ses effets à dater du 5ème jour qui suit le jour de sa publication 
par voie d’affichage sauf s’ils en disposent autrement, comme le prévoit l’article L1133-2 du même Code. 
Article 8: 
La présente délibération sera transmise pour approbation, conformément à l’article 3131-1, §1er, 3° du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, au Gouvernement Wallon. 
 

9. Finances - Fabrique d'église protestante - 1ère modification budgétaire 2018 - Approbation  

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
  
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
  
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
  
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement son 
article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique ; 
  
Vu l’article 2 du décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et l’entretien 
des temples ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
  
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 28 septembre 2017 approuvant le budget 2018 de la Fabrique 
d’église Protestante de Quaregnon. 
  
Vu la délibération du 07 septembre 2018 parvenue à l’autorité de tutelle le 10 septembre 2018, par laquelle 
le Conseil d’administration de l’église protestante de Quaregnon arrête la première modification budgétaire 
2018, dudit établissement cultuel ; 
  
Considérant que la première modification budgétaire 2018 présente le résultat final ci-après : 
  

  Recettes Dépenses Solde 

D’après le budget initial ou la précédente modification 11.877,00 € 11.877,00 € 0,00 € 

Majoration ou diminution des crédits   + 810,00 € 0,00 € 
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- 810,00 € 

Nouveau résultat 11.877,00 € 11.877,00 € 0,00 € 

  
Considérant qu’en date du 30 septembre 2018, il appert que l’organe représentatif du culte n’a pas rendu de 
décision à l’égard de la première modification budgétaire 2018 endéans le délai de 20 jours lui prescrit pour 
le faire ; que sa décision est donc réputée favorable ; 
  
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 10 septembre 2018 ; 
  
Vu ce qui précède ; 
 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
  
Article 1er : D’approuver la première modification budgétaire 2018 de l’église Protestante de Quaregnon 
voté en séance du Conseil d’administration du 7 septembre 2018 ; 
Art 2 : La présente décision sera publiée par voie d’affiche conformément à l’article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 3 : La présente décision sera notifiée conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

 À l’établissement cultuel concerné, c’est-à-dire l’Eglise Protestante, sise rue Paul Pastur, 100 à 7390 
Quaregnon 

 Au Synode – Bureau EPUB, rue Brogniez, 44 à 1070 Bruxelles 
 

10. Finances- Désaffectation et réaffectation de soldes d'emprunts au fonds de réserve extraordinaire - 
Approbation  

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants : 
  

 L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 
 L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
 L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ; 

  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
  
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'année 2018 et à l'élaboration et à l'actualisation des 
plans de gestion ; 
  
Considérant que différents emprunts contractés auprès des banques suivantes présentent un solde 
disponible de : 
  

Numéro de projet Libellé Soldes d'emprunts Organismes financiers 

20110037 
installation d'un compteur 
électrique rue A. Castiaux 

610,48 € Fortis (041 600068) 

20120003 
aménagement du hall d'entrée 
de l'hôtel de ville et accueil 

9.352,85 € Fortis (041 600109) 
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20120010 
programme triennal 2010-2012: 
travaux rue buisseret 

58.870,51 € Fortis (041 600119) 

20140048 
étude de risque du terrain du 
Rieu du Coeur - zone 
commerciale 

650,38 € Belfius (040 002613) 

20150042 

déplacement du Monument aux 
morts vers le cimetière de 
l'Espinette et la création d'un 
socle 

1.293,99 € Belfius (040 002599) 

20170060 
acquisition de matériel en vue 
de réaménager l'étage de 
l'unerg 

0,06 € ING (041 701022) 

20150003 
entretien extraordinaire des 
voiries 

11.024,56 € ING (041 7010005) 

TOTAUX BELFIUS 1.944,37 €   

  FORTIS 68.833,84 €   

  ING 11.024,62 €   

  
Vu ce qui précède ; 
 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
 
Article 1er : d'approuver la désaffectation des soldes d'emprunts suivants : 

Numéro de projet Libellé Soldes d'emprunts Organismes financiers 

20110037 
installation d'un compteur 
électrique rue A. Castiaux 

610,48 € Fortis (041 600068) 

20120003 
aménagement du hall d'entrée 
de l'hôtel de ville et accueil 

9.352,85 € Fortis (041 600109) 

20120010 
programme triennal 2010-2012: 
travaux rue buisseret 

58.870,51 € Fortis (041 600119) 

20140048 
étude de risque du terrain du 
Rieu du Coeur - zone 
commerciale 

650,38 € Belfius (040 002613) 

20150042 

déplacement du Monument aux 
morts vers le cimetière de 
l'Espinette et la création d'un 
socle 

1.293,99 € Belfius (040 002599) 

20170060 
acquisition de matériel en vue 
de réaménager l'étage de 
l'unerg 

0,06 € ING (041 701022) 

20150003 
entretien extraordinaire des 
voiries 

11.024,56 € ING (041 7010005) 
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TOTAUX BELFIUS 1.944,37 €   

  FORTIS 68.833,84 €   

  ING 11.024,62 €   

Art 2: d'approuver la réaffectation de ces sommes au fonds de réserve extraordinaire 
 

11. Finances - asbl L'Enfant-Phare - Adoption des nouveaux statuts - Libération du subside 2018 - 
Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles suivants : 
  

 L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 
 L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
 L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ; 
 L3331-1 à L3331-8 relatif à l'octroi, au contrôle de l'octroi et à l'utilisation de certaines subventions ; 

  
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux 
transmise par le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 30 novembre 2017 décidant : 

 d'approuver la convention établie entre la commune de Quaregnon et l'ASBL Garance en vue 
d'organiser des activités extrascolaires au bénéfice d'enfants de 6 à 12 ans; 

 d'accorder et de verser annuellement une subvention à l'asbl Garance - sise rue Rogier, 7 à 7300 
Boussu - et ce à partir de 2017 en vue de couvrir les dépenses engagées par l'ASBL dans le cadre des 
missions qui lui sont confiées sur le compte BE36 0682 2267 8681; 

  
Considérant que le montant du subside 2018 s'élève à 33.449,79 € et correspondant au complément de 
dividendes versées par l'I.P.F.H. (intercommunales pure de financement du Hainaut) à l'Administration 
communale de Quaregnon ; 
  
Considérant qu'en date du 19 juillet 2018, l'ASBL "L'Enfant-Phare" a transmis ses nouveaux statuts suite à un 
changement de dénomination à notre Administration communale ; 
  
Considérant que l'ASBL Garance s'appelle dorénavant l'ASBL "L'Enfant-Phare » ; 
  
Considérant que ce changement de dénomination ne modifie pas la convention établie entre notre 
administration communale et l'ASBL Garance (dénommée depuis le 29 janvier 2018 l'ASBL "L'enfant-
Phare"); 
  
Considérant que le subside est destiné à couvrir les dépenses engagées par I'ASBL "L'Enfant-Phare" dans le 
cadre des missions qui lui sont confiées, tels que : 

 l'émancipation de l'individu par la créativité et l'expression; 
 l'insertion d'un public fragilisé (interculturel, intergénérationnel, pluridimensionnel, pluripartenaire, 

....) par une démarche citoyenne; 
 le soutien des familles rencontrant en son sein des difficultés d'apprentissage; 
 la guidance auprès de la population en matière de problèmes relatifs aux distributions d'énergie, 

aux sociétés de logements sociaux, C.P.A.S., Administrations communales, ... 
  



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

Considérant que l'utilisation de cette subvention doit être justifiée par la transmission des documents 
suivants : 

 rapport d'activités 
 rapport de la situation financière 
 rapport du réviseur 
 budget 
 bilan 
 compte de résultat 
 procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASBL "L'Enfant-Phare" approuvant les comptes annuels 

de l'année concernée 
  
Considérant que cette subvention est inscrite à l'article 840/33202.2018 du budget 2018 du service 
ordinaire au montant de 33.449,37 € ; 
  
Vu ce qui précède ; 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
 
Article 1er :  De prendre acte de la nouvelle dénomination de l'ASBL "Garance" devenue l'ASBL "L'Enfant-
Phare" - sise rue Rogier, 7 à 7300 Boussu ; 
Art 2 : D'approuver les statuts de l'Asbl "L'enfant-Phare"; 
Art 3 : D'approuver la libération du subside au montant de 33.449,37 €, à l'ASBL "L'Enfant-Phare" pour 
l'année 2018 en vue de couvrir les dépenses engagées par l'ASBL dans le cadre des missions qui lui sont 
confiées, inscrite à l'article budgétaire 840/33202.2018 du service ordinaire de l'exercice 2018 dès réception 
des pièces comptables suivantes justifiant l'octroi de ce subside : 

 rapport d'activités 
 rapport de la situation financière 
 rapport du réviseur 
 budget 
 bilan 
 compte de résultat 
 procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASBL "L'Enfant-Phare" approuvant les comptes annuels 

de l'année concernée 
Art 4 : De transmettre la présente délibération : 
- à M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier f.f.; 
- à I'ASBL"L'Enfant-Phare" - sise rue Rogier, 7 à 7300 Boussu. 
 

12. Finances - CPAS - Exercice 2018 - 2ème modifications budgétaires 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, Mme Valérie DE BUE ; 
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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 14 mai 2018 ; 
Vu l'avis de légalité remis en date du 14 septembre 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 26 septembre 2018 approuvant la 2ème modification 
budgétaire des services ordinaire et extraordinaire du budget 2018 ; 
Vu la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ; 
Considérant que M. Torrekens, président du CPAS s'abstient de voter, 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
  
Art 1 : D'approuver la 2ème modification budgétaire du CPAS du service ordinaire pour l’exercice 2018 aux 
montants suivants : 

  Recettes Dépenses 

Exercice propre 18.174.475,35  18.664.736,13 

Exercices antérieurs 652.434,24 159.974,14 

Prélèvements  53.663,00 55.862,32  

Résultat global 18.880.572,59 18.880.572,59 

Art 2 : D'approuver la 2ème modification budgétaire du CPAS du service extraordinaire pour l’exercice 2018 
aux montants suivants : 

  Recettes Dépenses 

Exercice propre 0,00  58.600,00 

Exercices antérieurs 7.273,94   0,00 

Prélèvements  58.600,00   7.473,94   

Résultat global  66.073,94 66.073,94 

 
 

13. Régie foncière - Modification budgétaire n°1 ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2018 - 
Approbation. 

 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
  
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 7 ; 
  
Vu l’arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales, notamment les 
articles 11 à 17 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L3111-1 à L3151-1 ; 
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L 1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les 
Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du 
Gouvernement ; 
  
Vu la décision du Conseil communal du 30 novembre 2017 approuvant le budget 2018 de la Régie Foncière 
communale ; 
  
Vu l’arrêté du Ministre des pouvoirs locaux et de la ville du Gouvernement wallon, du 15 janvier 
2018 approuvant le budget 2018 de la Régie Foncière communale ; 
  
Vu la décision du Collège communal d’inscrire les crédits supplémentaires nécessaires 

 à l’ordinaire : 
◦ aux travaux de réhabilitation de l'immeuble "Maison du Peuple" suite à l'élaboration du 

décompte final de l'entreprise adjudicataire ; 
◦ aux travaux/indemnisation pour la réfection du pignon de l'Immeuble voisin de l'ancien Nopri ; 

Vu le projet de modification budgétaire examiné par le Comité de Direction restreint en date du 08 octobre 
2018 ; 
  
Considérant la réunion de travail de la Commission des Finances du 23 octobre 2018 ; 
  
Considérant les articles L 3111-1 à L 3151-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en 
Région wallonne – Troisième partie – Livre premier – Tutelle ; 
  
Vu la demande d’avis de légalité faite au Directeur financier ff le 05 octobre 2018 ; 
  
Vu le projet d’ordre du jour du Conseil communal du 25 octobre 2018 ; 
 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
 
Article 1er :   d’approuver la 1ère modification budgétaire de la Régie Foncière communale de l’exercice 
2018. 
Article 2 : de transmettre la présente délibération à : 
DGO5 – Site du Béguinage – rue A. Legrand 16 à 7000 MONS, 
M. le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville – rue Moulin de Meuse 4 à 5100 NAMUR. 
 
Mme Demoustiez entre au point 14. 
 

14. Directeur Financier - 2ème modifications budgétaires 2018 des 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, L3131-1§1er 6° au L3132-2 et la Première partie, livre III ; 
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu les articles 12 et 15 du Règlement général de la Comptabilité Communale ; 
  
Vu la délibération du Conseil Communal du 30 novembre 2017 approuvant le budget des services ordinaire 
et extraordinaire de l’exercice 2018 ; 
  
Vu l’Arrêté ministériel des pouvoirs locaux en date du 12 janvier 2018 approuvant le budget des services 
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2018 ; 
Vu le projet de seconde modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 
2018, établi par le Collège communal ; 
  
Vu le rapport de la Commission budgétaire du 8 octobre 2018 ; 
  
Considérant que la seconde modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire ont été 
concertés lors du Comité de Direction du 8 octobre 2018 ; 
  
Considérant que la seconde modification budgétaire des services  ordinaire et extraordinaire de l’exercice 
2018 doit, conformément à la circulaire du 1er avril 2014 relative à l’amélioration du dialogue social dans 
l’optique du maintien de l’emploi au sein des pouvoirs locaux et provinciaux, être communiquée aux 
organisations syndicales représentatives dans les 5 jours de son adoption, lesquelles peuvent être 
convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue d’une séance d’information spécifique ; 
  
Après en avoir délibéré, 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
   
Article 1er : D'approuver la seconde modification budgétaire de l’exercice 2018 des services ordinaire et 
extraordinaire aux chiffres suivants : 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

 
Recettes totales exercice propre 

  
24.184.664,90 € 

  
4.526.948,70 € 

Dépenses totales exercice propre - 24.078.389,82 € - 5.657.258,88 € 

Boni / Mali exercice propre  106.275,08 € -  1.130.310,18 € 

Recettes exercices antérieurs  5.528.277,73 €  5.487.861,63 € 

Dépenses exercices antérieurs - 426.583,58 € - 5.087.852,28 € 

Prélèvements en recettes    0,00€ 1.268.234,53 € 

Prélèvements en dépenses   0,00€ - 537.933,70 € 

Recettes globales    29.712.942,63 €  11.283.044,86 € 

Dépenses globales  - 24.504.973,40 € -11.283.044,86 € 

Boni / Mali global   5.207.969,23 €   0,00€ 

Article 2 : de communiquer la présente délibération ainsi que la 2ème modification budgétaire des services 
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2018 aux organisations syndicales représentatives dans les 5 jours à 
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dater de la présente, lesquelles peuvent être convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue 
d’une séance d’information spécifique  
Article 3 : la présente résolution sera transmise à : 
M. le Ministre des Affaires Intérieures et de la fonction publique, 
Direction Générale des pouvoirs locaux – rue Van Opré, 95 à 5100 JAMBES 
DGO – Site du Béguinage – rue A. Legrand, 16 – 7000 MONS 
Direction générale du CRAC – Allée du Stade, 1 – 5100 JAMBES 
 

15. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 240, rue E. Vandervelde - Approbation 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière 
et ses arrêtés d’application ; 
  
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 
  
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
  
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique ; 
  
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et ses annexes ; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au 
placement de la signalisation routière ; 
  
Considérant que le requérant, M. Paquet Willy, anciennement domicilié rue E. Vandervelde, 240 à 7390 
Quaregnon, est décédé ; 
  
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 
A l'unanimité des membres présents, 
 

Décide : 
 
Article 1 : Dans la rue E. Vandervelde, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, 
côté pair, existant le long du n°240, est abrogé. 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

16. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 110, rue de la Grosse Cotte - 
Approbation 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière 
et ses arrêtés d’application ; 
  
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 
  
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 
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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, Madame Odette GHISLAIN, anciennement domiciliée rue de la Grosse Cotte, 
110 à 7390 Quaregnon, est décédée ; 
  
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
 
Article 1 : Dans la rue de la Grosse Cotte, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes 
handicapées, côté pair, existant le long du n°110, est abrogé. 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

17. Mobilité - Demande de suppression du passage piéton de la chaussée de l'espérance à hauteur du 
SPAR 

 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 
mai 1993 et du 16 juillet 1993 notamment l'article 6 § 1 ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 et les 
lois modificatives ; 
Vu l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière et les arrêtés 
royaux modificatifs ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017, portant règlement du fonctionnement du 
Gouvernement, notamment l'article 12,7° ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017, fixant la répartition des compétences entre les 
Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, article 5 ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et les arrêtés modificatifs ; 
Vu le règlement complémentaire adopté par le Conseil communal de Quaregnon, en sa séance du 24 janvier 
2008 réceptionné à la Direction Territoriale des Routes de Mons, en date du 4 février 2008 ; 
Considérant la vitesse élevée des automobilistes à cet endroit ; 
 
Considérant l'accident mortel survenu en 2017 sur le passage piétons situé sur la N 545 (PK 3.136) ; 
 

Décide : 
Par 13 voix pour, 3 voix contre (Mme Di Marco et M. Maroil groupe ECOLO, M. Ligas groupe VRAI) et 4 
abstentions (Mmes Panunzio et Setila groupe CITOYEN, MM Jura et Taskin groupe PS). 
  
Article 1 er : sur le territoire de la commune de Quaregnon, le passage pour piétons situé le long de la route 
régionale N 545 dénommée "chaussée de l'Espérance", au PK 3.136 m est abrogé. 
Article 2 : le règlement communal du 24 janvier 2008 relatif à l'instauration d'un passage pour piétons à 
proximité du PK 3.136 m est abrogé. 
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Article 3 : De refuser de prendre en charges les frais résultant de l'enlèvement de la signalisation et de la 
suppression des marquages. 
Article 4 : Copie du présent arrêté est transmise aux Greffes des Tribunaux de Première Instance et de Police 
à Mons. 
 

18. Travaux - Remplacement de la conduite de gaz de la chaufferie du stade A et du local poterie à la 
rue Alphonse Brenez - 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 16 octobre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le 
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ; 
  
Attendu que suite à la visite de Vinçotte pour le contrôle périodique de l’installation gaz de la chaufferie du 
Stade A et du local poterie, le contrôle d’étanchéité a décelé une perte sur la conduite souterraine en acier ; 
  
Attendu que le service technique a dès lors sollicité un devis de réparation en vue d’établir une estimation 
des travaux à réaliser ; 
  
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180055 pour le marché 
“remplacement de la conduite de gaz de la chaufferie du stade A et du local poterie à la rue Alphonse 
Brenez ” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 9.917,36 € hors TVA ou 12.000,00 €, 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 764/72254 :2018005.2018, et sera financé par 
prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180055.2018 ; 
  
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 ; 
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A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
 
1er.    D'approuver le descriptif technique N° 20180055 du marché “Remplacement de la conduite de gaz de 
la chaufferie du stade A et du local poterie à la rue Alphonse Brenez ”, établis par le Service technique et le 
montant estimé s'élève à 9.917,36 € hors TVA ou 12.000,00 €, 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 764/72254 :2018005.2018, et de la financer par prélèvements sur 
le fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180055.2018. 
 

19. Travaux - Convention de partenariat avec l'école d'enseignement secondaire spécialisé du Plat-Rie 
pour l'entretien des cimetières communaux - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les 
articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la décision du Collège communal du 9 octobre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver ladite 
Convention ; 
Vu le vif succès rencontré l’année passée lors du partenariat Commune/école du Plat Rie lors de 
l’intervention sur les adventices dans les cimetières de Quaregnon ; 
Vu le manque cruel de main d'œuvre du service "espaces verts"; 
Vu qu'une aide extérieure en concurrence de l'école du Plat Rie pourrait nous être bénéfique ; 
Considérant la faisabilité des choses et les intérêts communs de chacune des parties ; 
Considérant que les actions menées dans les cimetières l'année passée pourraient être reconduites ; 
Vu le contact téléphonique avec la Directrice des travaux avec le chef d'atelier du Service des espaces verts 
de l'Ecole du Plat Rie dans le courant du mois de septembre ; 
Vu les accords trouvés avec la Directrice des travaux et le professeur ; 
Considérant que l'école nous a fourni une convention de partenariat ; 
Considérant que cette convention doit faire l'objet d'une approbation par notre Conseil communal ;  
 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
 
1. De réitérer pour l'année scolaire 2018-2019, le partenariat Commune/Ecole du Plat Rie mené sur l'année 
scolaire 2018-2019 sur les adventices ; 
2. D’approuver et de signer les termes de la convention de partenariat avec la Commune pour l'année 
scolaire 2018-2019 ; 
3. De remercier dores et déjà l'école et plus particulièrement les élèves de la section horticulture de l'école 
du Plat Rie. 
 

20. Travaux - Remplacement de glissières de sécurité et pose d'une lisse motard dans la bretelle 
d'accès à la gare - Décision de principe - Cahier spécial des charges et mode de passation de marché - 
Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
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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 42, § 1, 1° a (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 16 octobre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le 
principe, le mode de passation, le cahier spécial des charges et le montant dudit marché ; 
  
Attendu qu’après visite du Service technique sur place de la bretelle d’accès à la gare, celui-ci propose 
d’effectuer les travaux de démontage et d’évacuation des éléments constitutifs des glissières de sécurités 
existantes en ce compris poteaux, pièces d’about, accessoires ; 
  
Attendu qu’ils constitueront également en la Fourniture et la pose de glissières de sécurité en acier, 
poteaux, lisse motard ainsi que les divers accessoires nécessaires à la réalisation de l’ouvrage au niveau de la 
bretelle d’accès à la gare de Quaregnon en venant de la rue Paul Pastur ; 
  
Considérant le cahier des charges N° 20180062 relatif au marché “Remplacement de glissières de sécurité et 
pose d'une lisse motard dans la bretelle d'accès à la gare” établi par le Service technique ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 29.080,00 € hors TVA ou 35.186,80 €, 21% TVA 
comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article 425/73160 :20180062.2018, et sera financé par emprunt 
à l’article 425/96151 :20180062.2018 ; 
 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
 
1er.    D'approuver le principe et le cahier des charges N° 20180062 du marché “Remplacement de glissières 
de sécurité et pose d'une lisse motard dans la bretelle d'accès à la gare”, établis par le Service technique. 
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 29.080,00 € hors TVA ou 35.186,80 €, 21% TVA comprise ; 
  
2.  De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ; 
  
3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article 425/73160 :20180062.2018, et de la financer par emprunt à 
l’article 425/96151 :20180062.2018. 
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21. Travaux - Maintenance des installations de chauffage - Remplacement du circulateur de la 
chaufferie alimentant la classe de co-accueil de l'école Debrouckère - Décision de principe - Descriptif 
technique, mode de passation, et liste des firmes à consulter - Attribution - Procédure d'extrême 
urgence - Ratification 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les 
articles L1222-3§1, al.2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 25 septembre 2018 approuvant le principe, le descriptif technique, 
le mode de passation, la liste des firmes à consulter, l'attribution en procédure d'extrême urgence dudit 
marché ; 
  
Attendu qu'en date du 24 septembre 2018, la directrice de l'école Debrouckère a demandé au service 
technique de rallumer le chauffage du co-accueil ; 
  
Attendu que notre chauffagiste s'est donc rendu sur place et a constaté que le circulateur de la chaufferie 
était défectueux ; 
  
Attendu la chute des températures à venir, il est impératif de remettre au plus vite le chauffage en route 
d'autant plus que cette classe accueille des enfants en bas âge ; 
  
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180082 pour le marché 
“Maintenance des installations de chauffage - Remplacement du circulateur de la chaufferie alimentant la 
classe de co-accueil de l'école Debrouckère - Procédure d'extrême urgence” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.352,00 € hors TVA ou 1.635,92 €, 21% TVA 
comprise ; 
  
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
  
Vu l’urgence impérieuse ; 
  
Considérant que les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la facture acceptée (marchés publics 
de faible montant) ont été consultés : 
- Induscabel Mons, Rue des Sandrinettes, 45 à 7033 Cuesmes ; 
- FACQ, Rue des Viaducs, 289 à 7020 Nimy ; 
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- VAN MARCK, Rue de la Poire d'Or, 11 à 7033 Mons (Cuesmes) ; 
  
Considérant que le Service technique propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché 
au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit Induscabel, rue des 
Sandrinettes, 45 à 7033 Cuesmes, pour le montant d’offre contrôlé de 1.352,00 € hors TVA ou 1.635,92 €, 
21% TVA comprise ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2018, à l’article 722/72460 :20180082.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de 
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180082.2018 ; 
  
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 : 
 
Article unique : De ratifier la décision du Collège communal du 25 septembre 2018 approuvant le principe, 
le mode de passation, la liste des firmes à consulter, l'attribution en procédure d'extrême urgence pour le 
marché "remplacement du circulateur de la chaufferie alimentant la classe de co-accueil de l'école De 
Brouckère" à savoir : 
"*D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180082 du marché “Maintenance des installations de 
chauffage - Remplacement du circulateur de la chaufferie alimentant la classe de co-accueil de l'école 
Debrouckère - Procédure d'extrême urgence”, établis par le Service technique, et le montant estimé à 
1.352,00 € hors TVA ou 1.635,92 €, 21% TVA comprise. 
*De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
* De prendre acte de la consultation des opérateurs économiques suivants dans le cadre de la facture 
acceptée (marchés publics de faible montant) : 
- Induscabel Mons, Rue des Sandrinettes, 45 à 7033 Cuesmes ; 
- FACQ, Rue des Viaducs, 289 à 7020 Nimy ; 
- VAN MARCK, Rue de la Poire d'Or, 11 à 7033 Mons (Cuesmes). 
* D’attribuer le marché “Remplacement du circulateur de la chaufferie alimentant la classe de co-accueil de 
l'école Debrouckère” au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse, soit 
Induscabel, rue des Sandrinettes, 45 à 7033 Cuesmes, pour le montant d’offre contrôlé de 1.352,00 € hors 
TVA ou 1.635,92 €, 21% TVA comprise. 
De fixer le délai de livraison à 1 jour de calendrier. 
*D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018, à 
l’article 722/72460 :20180082.2018 et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20180082.2018." 
  

22. Travaux - Maintenance extraordinaire chauffage Unerg - 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 ; 
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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 16 octobre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le 
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ; 
  
Attendu que le convecteur au gaz du bureau des contrôleurs du service technique est tombé en panne ; 
  
Attendu qu’après examen de celui-ci, il n’est pas possible de le réparer ; 
  
Attendu que la période hivernale arrivant à grand pas, il est nécessaire de le remplacer au plus vite ; 
  
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180081 pour le marché 
“Maintenance extraordinaire chauffage Unerg” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 826,45 € hors TVA ou 1.000,00 €, 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 deuxième modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, 
à l’article 138/72451:20180081.2018, et sera financé par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551:20180081.2018 ; 
  
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° 20180081 du marché “Maintenance extraordinaire 
chauffage Unerg”, établis par le Service technique et le montant estimé à 826,45 € hors TVA ou 1.000,00 €, 
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 deuxième modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, à 
l’article 138/72451 :20180081.2018, et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20180081.2018. 
 

23. Marchés publics - Acquisition équilibreuse - Décision de principe - Descriptif technique et mode de 
passation de marché - Approbation 
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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 16 octobre 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 technique et plus particulièrement son garage communal souhaite faire l'acquisition 
d'une équilibreuse électronique ; 
  
Attendu que notre équilibreuse actuelle âgée d'environ 12 ans n'est plus fonctionnelle et n'est pas 
réparable ; 
  
Attendu que posséder une équilibreuse au garage communal est intéressante car elle permet de faire des 
économies financières ; 
  
Attendu que lorsque le garage communal répare les fuites des véhicules communaux ou 
lorsqu'il change tout simplement un pneu ça évite de devoir faire réaliser l'équilibrage des roues par une 
entreprise privée ; 
  
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180065 pour le marché 
“Acquisition équilibreuse” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.235,00 € hors TVA ou 3.914,35 €, 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 :20180065.2018, et sera financé par 
prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180065.2018 ; 
  
Considérant que ce crédit fera l’objet d’une majoration lors de la deuxième modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2018, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle ; 
  



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

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, descriptif technique N° 20180065 du marché “Acquisition équilibreuse”, 
établis par le Service technique et le montant estimé s'élève à 3.235,00 € hors TVA ou 3.914,35 €, 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 421/74451 :20180065.2018, et de la financer par prélèvements 
sur le fond de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180065.2018. Ce crédit fera l’objet d’une 
majoration lors de la deuxième modification budgétaire du service extraordinaire de l’exercice 2018, sous 
réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle. 
 

24. Marchés publics - Acquisition d'équipements pour le service espaces verts - 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 16 octobre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le 
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ; 
  
Attendu qu'Il est nécessaire que l'on remplace certains outils obsolètes des ouvriers des espaces verts et des 
cimetières par de l’outillage plus solide et plus approprié à un usage intensif ; 
  
Attendu qu’il est également proposé d’augmenter la quantité de matériel d’arrosage qui sera à disposition 
d’une éventuelle équipe d’arrosage supplémentaire en cas de fortes chaleurs, et d’augmenter la quantité de 
matériel divers en vue des futurs travaux de plantation ; 
  
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180075 pour le marché 
“Acquisition d'équipements pour le service espace vert” ; 
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Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Petit outillage), estimé à 1.797,72 € hors TVA ou 2.175,24 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 2 (Divers), estimé à 1.628,91 € hors TVA ou 1.970,98 €, 21% TVA comprise ; 
  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 3.426,63 € hors TVA ou 4.146,22 €, 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, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, 
à l’article 138/74451 :20180075.2018 et sera financé par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20180075.2018 ; 
  
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° 20180075 du marché “Acquisition d'équipements 
pour le service espace vert”, et le montant estimé à 3.426,63 € hors TVA ou 4.146,22 €, 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, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, à 
l’article 138/74451 :20180075.2018 et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20180075.2018. 
 

25. Marchés publics - Acquisition de barrières de chantier et ses accessoires - 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 ; 
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Vu la décision du Collège communal du 16 octobre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le 
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ; 
  
Attendu que pour des raisons de sécurité, le service technique propose d’acquérir des barrières de chantiers 
qui serviront à la fermeture de site ou de chantier et à la sécurisation de bien public lors d’incendie ; 
  
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180079 pour le marché 
“Acquisition de barrières de chantier et ses accessoires” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 825,50 € hors TVA ou 998,86 €, 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, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, 
à l’article 425/74152 :20180079.2018, et sera financé par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20180079.2018 ; 
  
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° 20180079 du marché “Acquisition de barrières de 
chantier et ses accessoires”, et le montant estimé à 825,50 € hors TVA ou 998,86 €, 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, sous réserve d’approbation de celle-ci par les autorités de tutelle, à 
l’article 425/74152 :20180079.2018, et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20180079.2018. 
 

26. Marchés publics - Acquisition de bancs pour le groupe scolaire n°5 - 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 ; 
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 16 octobre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le 
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ; 
  
Attendu qu’à la demande de la Directrice de l’école communale du groupe 5, il est proposé d’acquérir des 
bancs pour les enfants des classes maternelles ; 
  
Considérant que l'Ecole de Wasmuël a établi un descriptif technique N° bancs/AF/LT pour le marché 
“Acquisition de bancs pour le groupe 5” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 454,56 € hors TVA ou 550,01 €, 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 ordinaire de l’exercice 
2018 à l’article 72202/12448.2018 (subsides pour l’encadrement différencié) ; 
  
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° bancs/AF/LT du marché “Acquisition de bancs pour 
le groupe 5”, établis par l'Ecole de Wasmuël, et le montant estimé à 454,56 € hors TVA ou 550,01 €, 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 ordinaire de l’exercice 2018 à l’article 
72202/12448.2018 (subsides pour l’encadrement différencié). 
 

27. Marchés publics - Acquisition de matériel domotique pour les bâtiments communaux - 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 ; 
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 16 octobre 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 rénovation de la piscine touchent à sa fin et qu'ils sont souvent victimes du 
vandalisme, l’administration communale de Quaregnon souhaite le placement de caméras sur la périphérie 
de la piscine afin de dissuader un maximum de personnes ; 
  
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180001 pour le marché 
“Acquisition de matériel domotique pour les bâtiments communaux” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.157,00 € hors TVA ou 9.869,97 €, 21% TVA 
comprise ; 
  
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2018 à l’article 104/72460 :20180001.2018, et sera financé par prélèvements sur le fond de 
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180001 ; 
  
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° 20180001 du marché “Acquisition de matériel 
domotique pour les bâtiments communaux”, établis par le Service technique et le montant estimé à 
8.157,00 € hors TVA ou 9.869,97 €, 21% TVA comprise ; 
 2.  De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant) ; 
 3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018 à 
l’article 104/72460 :20180001.2018, et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20180001. 
 

28. Marchés publics - Acquisition de matériel pour les services administratifs (suite)- 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 €) ; 
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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 16 octobre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le 
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ; 
  
Attendu que certains mobiliers des services administratifs de l’Administration communale sont détériorés et 
vétustes, il serait donc nécessaire de les remplacer en vue d’un meilleur confort de travail pour les 
employés ; 
  
Considérant que le Service administratif des travaux a établi un descriptif technique N° 20180005 pour le 
marché “Acquisition de matériel pour les services administratifs” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 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 et majoré en deuxième modification budgétaire extraordinaire à l’article 104/74198 
:20180005.2018, et sera financé par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 
:20180005.2018 ; 
  
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° 20180005 du marché “Acquisition de matériel pour 
les services administratifs”, établis par le Service administratif des travaux et le montant estimé s'élève à 
3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 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 et 
majoré en deuxième modification budgétaire extraordinaire à l’article 104/74198 :20180005.2018, et de la 
financer par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180005.2018. 
 

29. Marchés publics - Acquisition de mobilier pour la 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 ; 
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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 16 octobre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le 
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ; 
  
Attendu que dans la mesure où les travaux de rénovation de la piscine arrivent bientôt à échéance, il est 
nécessaire de l’équiper en mobiliers divers ; 
  
Considérant que le Service Sports et fêtes a établi un descriptif technique N° 20180030 pour le marché 
“Acquisition de mobiliers pour la piscine” ; 
  
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Combiné vestiaire mur sol), estimé à 4.800,00 € hors TVA ou 5.808,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 2 (Mobilier en métal), estimé à 4.200,00 € hors TVA ou 5.082,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 3 (Mobilier divers), estimé à 6.600,00 € hors TVA ou 7.986,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 4 (Caisse enregistreuse), estimé à 700,00 € hors TVA ou 847,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 5 (Chaise de douche PMR), estimé à 300,00 € hors TVA ou 363,00 €, 21% TVA comprise ; 
  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 16.600,00 € hors TVA ou 20.086,00 €, 21% 
TVA comprise ; 
  
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
  

 Pour les lots 1, 3, et 5 : 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article 76404/74198 :20180030.2018, et sera financé par 
prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180030.2018 et par emprunt à 
l’article 76404/96151 :20180030.2018 ; 
  

 Pour le lot 2 : 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2018 et majoré à la première modification budgétaire, à l’article 76404/74151 :20180030.2018, et 
sera financé par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180030.2018 et 
par emprunt à l’article 76404/96151 :20180030.2018 ; 
  

 Pour le lot 4 : 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article 76404/74451 :20180030.2018, et sera financé par 
prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180030.2018 et par emprunt à 
l’article 76404/96151 :20180030.2018 ; 
  
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° 20180030 du marché “Acquisition de mobiliers 
pour la piscine”, établis par la Commune de Quaregnon et le montant estimé à 16.600,00 € hors TVA ou 
20.086,00 €, 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 : 
•   Pour les lots 1, 3, et 5 : 
      inscrit à la première modification budgétaire du service extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article 
76404/74198:20180030.2018, et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à 
l’article 060/99551:20180030.2018 et par emprunt à l’article 76404/96151:20180030.2018. 
•   Pour le lot 2 : 
  
     inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018 et majoré à la première modification 
budgétaire, à l’article 76404/74151:20180030.2018, et de la financer par prélèvements sur le fond de 
réserve extraordinaire à l’article 060/99551:20180030.2018 et par emprunt à l’article 
76404/96151:20180030.2018. 
  
•   Pour le lot 4 : 
  
     inscrit à la première modification budgétaire du service extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article 
76404/74451:20180030.2018, et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à 
l’article 060/99551:20180030.2018 et par emprunt à l’article 76404/96151:20180030.2018. 
 

30. Marchés publics - Acquisition de mobilier pour les groupes scolaires 1,3,4,5 - Relance du marché - 
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 ; 
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 17 avril 2018 relative à l’arrêt de la procédure de passation dudit 
marché ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 16 octobre 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 enseignement a établi un descriptif technique N° 20180010 pour le marché 
“Acquisition de mobilier pour les groupes scolaires 1,3,4,5 - relance du marché” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.214,88 € hors TVA ou 5.100,00 €, 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 extraordinaire de l’exercice 2018, 
à l’article 72201/741-98 :20180010.2018 et sera financé par prélèvements sur le fonds de réserve 
extraordinaire à l’article 060/99551 :20180010.2018 ; 
  
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° 20180010 du marché “Acquisition de mobilier pour 
les groupes scolaires 1,3,4,5 - relance du marché”, établis par le Service enseignement et le montant estimé 
s'élève à 4.214,88 € hors TVA ou 5.100,00 €, 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 72201/741-98 :20180010.2018 et de la financer par prélèvements sur le fonds de réserve 
extraordinaire à l’article 060/99551 :20180010.2018. 
 

31. Marchés publics - Location d'illuminations de Noël - 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 €) ; 
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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 16 octobre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le 
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ; 
  
Attendu que l’inauguration de la Place de Wasmuël ayant été célébrée au mois de septembre de cette 
année, nous pouvons à présent envisager de l’illuminer pour les fêtes de fin d’année 2018 ; 
 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
 
 Attendu qu'il est à noter que nos illuminations communales actuelles sont vieillissantes et que notre stock 
diminue progressivement ; 
  
Attendu que la durée de vie moyenne des illuminations de Noël en vente sur le marché n'est pas très longue 
; 
  
Attendu que le Service technique a pour coutume d'installer les décorations communales de Noël la 
deuxième quinzaine de novembre et de les démonter après la chandeleur ; 
  
Attendu que ce travail nécessite beaucoup de temps et mobilise aussi beaucoup de personnes pour le 
montage et le démontage ; 
  
Attendu qu'une nacelle articulée doit d'ailleurs être louée chaque année afin d'assurer le travail : une 
première location pour effectuer le montage et une deuxième location pour effectuer le démontage ; 
  
Attendu que le travail est parfois rendu encore plus difficile lorsque les conditions climatiques ne sont pas 
clémentes comme il y a deux ans ; 
  
Attendu qu'il est à noter que dans l'hypothèse où une guirlande de rue tombe en panne en cours de saison, 
le Service technique veille à la remplacer dans la mesure de ses possibilités ; 
  
Attendu que jusqu'à présent, la Commune de Quaregnon a toujours acheté son matériel ; 
  
Attendu que celui-ci est d'ailleurs stocké dans les anciens bâtiments de l'IDEA et sera à l'avenir stocké dans 
le nouveau hangar de stockage qui va être construit ; 
  
Attendu que toutefois, la location dispose de plusieurs avantages à savoir : 

 budget pré établi sur la durée de contrat ; 
 stockage dans les locaux de la société privée des motifs loués; 
 entretien des décors loués pendant la durée du contrat ; 
 pose et dépose des illuminations assurée par une société privée, les ouvriers communaux peuvent 

ainsi assurer d'autres tâches ; 
 possibilité de changer de décors annuellement ; 
 pas de location de nacelle ; 
 etc.; 
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Attendu que pour cette année 2018 et afin d’illuminer la Place de Wasmuël, nous proposons de louer 
auprès d’une firme privée des illuminations de Noël en ce compris le montage et le démontage ; 
  
Attendu que cette expérience de la location, permettra à l'administration communale d'en tirer les 
conclusions sur " achat ou location des illuminations de Noël " ? 
  
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° Location/SD/LT pour le marché 
“Location d'illuminations de Noël” ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 8.095,50 € hors TVA ou 9.795,55 €, 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 ordinaire de l’exercice 
2018 et suivants à l’article 763/140-12 ; 
  
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° Location/SD/LT du marché “Location 
d'illuminations de Noël”, établis par le Service technique et le montant estimé à 8.095,50 € hors TVA ou 
9.795,55 €, 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 ordinaire de l’exercice 2018 et 
suivants à l’article 763/140-12. 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 25 septembre 2018 est approuvé. 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 27 novembre 2018 
 
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite 
le public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos. 

 
 

S E A N C E  A  H U I S  C L O S  
[ . . . ] 

 
Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 25 septembre 2018 est approuvé. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 19h47. 
 

La Directrice générale, 
 

Le Bourgmestre, 

Michela MURA Jean-Pierre LEPINE 

 


