Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Sé ance du conseil communal du 6 févrie r 2020

Présents :

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

Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance :
M. Ludovic FOUBERT quitte la séance au huis-clos.
Le Président ouvre la séance à 19h00 et fait part aux conseillers des communications suivantes :
Il demande d’excuser Mme Lucie COSTA et M. Pascali TSARTZIDIS.
Le Président informe que la Tutelle financière du SPW Intérieur a approuvé sans réserve les délibérations du
conseil communal relatives :
- A la taxe annuelle sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers pour l’exercice 2020 ;
- Au budget communal 2020 voté en séance du 28 novembre 2019.
Le Président annonce que le Secrétariat de la Directrice générale tient à la disposition des conseillers des
bons pour une entrée gratuite au Salon des Mandataires (rebaptisé Municipalia) qui se tiendra les 13 et 14
février prochain au WEX à Marche-en-Famenne.
Le Président demande l’autorisation d’inscrire en urgence un point relatif à la prise de position du conseil
communal quant à une éventuelle fusion du Logis Quaregnonnais avec une autre entité.
Ce point sera présenté par M. Cédric Balieu présent dans la salle, Commissaire spécial de la région auprès du
Logis.
Les conseillers, à l’unanimité, acceptent d’inscrire en urgence un point relatif à une éventuelle fusion du Logis
Quaregnonnais.
Avant de céder la parole à M. Balieu, le Président rend hommage à une figure marquante de la vie politique
quaregnonnaise en ces termes :
« Mes chers collègues du Conseil Communal,
Le 2 janvier dernier décédait M. Jules Vercaigne.
M. Vercaigne fut Conseiller communal de Wasmuël de 1965 à 1976. Il exerça d’ailleurs le mandat d’Echevin
de l’instruction publique de 1971 à 1976. Durant cette période, il assura également les fonctions de Conseiller
provincial.
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Après la fusion des communes en 1976, qui voit le territoire de Wasmuël incorporé à celui de Quaregnon,
Jules Vercaigne restera Conseiller Communal jusqu’en 1994.
Nourri de la culture ouvrière et des valeurs de solidarité, cet ancien de la SNCB deviendra Sénateur et Membre
du Conseil régional wallon de 1981 à 1985, sur base d’un programme qui prévoyait de créer en Wallonie (il
cite) « un centre de décision politique capable de tenir tête aux grands milieux d’affaires détenteurs des
instruments de pouvoir au niveau national, et responsables du désastre industriel de la Wallonie.
On retrouve ici la philosophie communiste qui a imprégné son long parcours politique.
Jules Vercaigne fut le dernier Sénateur du Parti communiste belge, après 60 ans de représentation de son
parti sur la scène politique.
Rendons lui hommage ! »
Le sort désigne M. Cengiz TASKIN pour voter en premier lieu.
ORDRE DU JOUR
I. Séance publique
00. Point inscrit en urgence - Affaires générales – Logis Quaregnonnais- Note de synthèse du Commissaire
Spécial du Gouvernement Wallon-Déclaration d’intention du Conseil Communal
1. Sports et fêtes - "Je Cours Pour Ma Forme" - Organisation des sessions 2020 - Convention – Approbation
2. Prévention - PCS 2020-2025 - Convention de partenariat (hors art. 20) - Alim'Action asbl, action "3.1.04: le
surpoids, l’obésité" – Approbation
3. Prévention - PCS 2020-2025 - Convention de partenariat (hors art. 20) - Alim'Action asbl, action "4.4.04
incroyables comestibles" - Approbation
4. Prévention - PCS 2020-2025 - Convention de partenariat (art. 20) - L'Enfant Phare asbl - Action 1.1.06
"Initiatives menées par des écoles de devoirs" - Approbation
5. Prévention - PCS 2020-2025 - Convention de partenariat (art. 20) - Concordances asbl - Actions de la
thématique 5.7 "Lutte contre la violence (notamment intra familiale) et la maltraitance" - Approbation
6. Prévention - PCS 2020-2025 - Convention de partenariat (art. 20) - Comité de quartier Plein Sud - Action
5.5.01 "Activités de rencontre pour personnes isolées" - Approbation
7. Prévention - PCS 2020-2025 - Convention de partenariat (hors art. 20) - CIMB, action "6.1.05 - Transcription
de la parole" - Approbation
8. Prévention - PCS 2020-2025 - Convention de partenariat (sans transfert financier) - PLEQ asbl - Approbation
9. Finances - Dotation à la Zone de Police - Exercice 2020 - Approbation
10. Technique - Commune Energ-éthique - Rapport annuel d'activités 2019 du conseiller en énergie Approbation
11. Urbanisme – Acquisition - Rue Hector Denis n°194 - Convention- exécution - Décision
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12. Urbanisme - Vente de terrain rue Madame - Décision
13. Urbanisme - Vente de l’immeuble Grand-Place, 6/8 - Décision
14. Régie foncière - Mise en peinture des huisseries extérieures des habitations de la Cité Cosmopolite du n°75
au n°89, n°99 au n°113, n°155 au n°169 et du n°179 au n°193, des appartements de la rue Carnot, et des
communs de la rue du Marché/Carnot – Décision de principe – Cahier Spécial des Charges et mode de
passation de marché – Approbation.
15. Régie foncière - Démoussage des toitures des habitations du n°2 au n°40, du n°55 au n°63, du n°75 au n°89,
du n°99 au n°113, du n°125 au n°143 et du 205 au 223 (versants arrières) – Décision de principe – Cahier
spécial des charges et mode de passation du marché – Approbation.
16. Enseignement fondamental - Augmentations de cadre - Décision
II. Séance à huis-clos
17. Personnel ouvrier – Admission à la retraite – Décision
18. Personnel administratif - Rupture de contrat et de convention de mise à disposition de commun accord Décision
19. Personnel administratif - Convention de mise à disposition - Approbation
20. Personnel administratif - Convention de mise à disposition - Approbation
21. Personnel administratif - Convention de mise à disposition - Approbation
22. Personnel administratif - Convention de mise à disposition - Approbation
23. Personnel de nettoyage - Convention de mise à disposition - Approbation
24. Personnel technique - Convention de mise à disposition – Approbation
25. Personnel administratif - Article60§7 - Convention de mise à disposition - Ratification - Approbation
26. Personnel ouvrier - Article 60§7- Convention de mise à disposition - Rupture - Prise d'acte
27. Personnel ouvrier - Article 60§7- Convention de mise à disposition - Rupture - Prise d'acte
28. Personnel ouvrier - Article60§7 - Convention de mise à disposition - Ratification - Approbation
29. Personnel ouvrier - Article60§7 - Convention de mise à disposition - Ratification - Approbation
30. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification - Décision
31. Enseignement fondamental - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Décision
32. Enseignement fondamental - Mise à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique - Acter
33. Enseignement fondamental - Interruption partielle de carrière pour assistance ou octroi de soins à un
membre du ménage ou de la famille jusqu'au 2ème degré gravement malade avec octroi de l'allocation de
l'ONEm - Décision
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34. Enseignement fondamental - Congés pour prestations réduites en cas de maladie, d'infirmité et d'accident de
travail - Octroi
35. Enseignement fondamental - Interruption complète de la carrière professionnelle pour donner des soins
palliatifs - Octroi
36. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification - Décision
37. Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification - Décision
38. Enseignement de Promotion sociale - Désignations temporaires - Ratification - Décision
39. Enseignement de Promotion sociale - Congé pour exercer provisoirement dans l'enseignement autre
qu'universitaire, une fonction de sélection mieux rémunérée au sein d'un autre Pouvoir Organisateur Décision
Le Conseil communal, réuni dans la salle Allard l’Olivier de l’hôtel communal et étant en nombre pour
délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes :
SEANCE PUBLIQUE

00. Point inscrit en urgence- Affaires générales - Logis Quaregnonnais - Note de synthèse du Commissaire
Spécial du Gouvernement Wallon - Déclaration d'intention du Conseil Communal
Vu l'article L1122-24 du CDLD, relatif à l'ajout d'un point en urgence à l'ordre du jour du Conseil Communal.
Considérant la demande du Commissaire Spécial du Gouvernement de présenter, au Conseil Communal, sa
note de synthèse relative à la viabilité du Logis Quaregnonnais. Et de connaître l'intention du Conseil
Communal concernant la question de la fusion du Logis Quaregnonnais.
Considérant les délais auxquels le Commissaire Spécial est soumis pour finaliser et présenter sa note de
synthèse au Gouvernement Wallon.
Considérant que la question de la fusion recèle potentiellement un impact considérable sur les politiques de
rénovation et d'extension du parc locatif à finalité sociale, sur le territoire de Quaregnon.
Considérant que les deux éléments susmentionnés justifient l'urgence et l'ajout d'un point à l'ordre du jour
du Conseil Communal.
Considérant la présentation orale effectuée en séance par M. Balieu, Commissaire Spécial du Gouvernement
Wallon.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Art. 1 : De prendre connaissance du rapport du Commissaire Spécial du Gouvernement Wallon, relatif au
Logis Quaregnonnais.
Art. 2 : D'émettre une déclaration d'intention relative à l'avenir de la société d'habitations sociales. Une
déclaration d'intention exclusivement orientée vers le maintien de la mono communalité.
1. Sports et fêtes - "Je Cours Pour Ma Forme" - Organisation des sessions 2020 - Convention - Approbation
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
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Considérant que l'opération "je cours pour ma forme" mise en place depuis 2013 rencontre toujours un
grand succès (plus de 50 participants par session) ;
Vu le courrier de M. Stiévenart, moniteur pour "Je cours pour ma forme" demandant l'autorisation
d'organiser une session printemps et un autre automne pour la saison 2019 ;
Considérant qu'il est donc prévu une session de printemps du 04 Mars 2020 au 31 mai 2020 et une session
d’automne du 02 septembre 2020 au 22 novembre 2020 ;
Considérant que, pour poursuivre l'action, il y a lieu de fixer les modalités en terme d'intervention financière
des participants et de défraiement des animateurs ;
Considérant la convention type à conclure avec l'asbl "sport et santé" (appuyée par la fédération Wallonie
Bruxelles) pour l'année 2020 ;
Considérant qu'une telle manifestation sportive est de nature à donner de notre Commune une image
dynamique et de volontariste ;
Considérant qu'organiser une telle activité sportive locale est cohérente avec la politique voulue par notre
commune ;
Vu les crédits inscrits en dépenses à l'article 763/12402 du service ordinaire du budget 2020 ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : de reconduire le partenariat avec l'ASBL Sport & Santé pour 2 sessions "Je Cours Pour Ma Forme"
Printemps 2020 (04 Mars 2020 au 31 mai 2020) et Automne 2020 (02 septembre 2020 au 22 novembre
2020).
Article 2 : d’approuver la convention spécifique, pour 2 sessions "Je Cours Pour Ma Forme" saison 2020
annexée à la présente délibération.
Article 3 : De charger le Collège Communal de la suite de ce dossier.
2. Prévention - PCS 2020-2025 : convention de partenariat (hors article 20) - Alim'Action asbl, action
"3.1.04 : le surpoids, l’obésité" - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Considérant la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Considérant le courrier de la DICS 27/08/2019 approuvant le plan PCS 2020-2025 ;
Attendu l'exécution de l'action PCS "3.1.04 : le surpoids, l’obésité"
Attendu le partenariat avec L’asbl Alim'Action
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : d'approuver la convention de partenariat entre la commune de Quaregnon et L’asbl Alim'Action
dans le cadre d’Action « 3.1.04 : le surpoids, l’obésité » ;
Article 2 : de prévoir un transfert financier annuel de 2 500€ au bénéfice de l’asbl Alim'Action pour la
programmation PCS 2020-2025.
3. Prévention - PCS 2020-2025 : convention de partenariat (hors article 20) - Alim'Action asbl, action
"4.4.04 incroyables comestibles" - Approbation
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Considérant la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Considérant le courrier de la DICS 27/08/2019 approuvant le plan PCS 2020-2025 ;
Attendu l'exécution de l'action PCS "4.4.04 incroyables comestibles » ;
Attendu le partenariat avec L’asbl Alim'Action.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : d'approuver la convention de partenariat entre la commune de Quaregnon et L’asbl Alim'Action
dans le cadre d’Action « 4.4.04 incroyables comestibles » ;
Article 2 : de prévoir un transfert financier annuel de 1.500€ au bénéfice de l’asbl Alim'Action pour la
programmation PCS 2020-2025.
4. Prévention - PCS 2020-2025 : convention de partenariat (article 20) - L'Enfant Phare asbl - Action 1.1.06
"Initiatives menées par des écoles de devoirs" - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Considérant la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Considérant le courrier de la DICS 27/08/2019 approuvant le plan PCS 2020-2025 ;
Attendu l'exécution de l'action PCS 1.1.06 « Initiatives menées par des écoles de devoirs » ;
Attendu le partenariat avec l’asbl l'Enfant Phare.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : d'approuver la convention de partenariat entre la commune de Quaregnon et L’asbl l'Enfant Phare
dans le cadre de l'action 1.1.06 « Initiatives menées par des écoles de devoirs » ;
Article 2 : de prévoir un transfert financier annuel de 3 000€ au bénéfice de l’asbl l'Enfant Phare pour la
programmation PCS 2020-2025.
5. Prévention - PCS 2020-2025 : convention de partenariat (article 20) - Concordances asbl - Actions de la
thématique 5.7 "Lutte contre la violence (notamment intra familiale) et la maltraitance" - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Considérant la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Considérant le courrier de la DICS 27/08/2019 approuvant le plan PCS 2020-2025 ;
Attendu l'exécution des actions PCS 5.7.03 "Sensibilisation et accompagnement des auteurs de
violence", "5.7.06 - Sensibilisation aux risques de harcèlement sur les réseaux sociaux", 5.7.01 "Sensibilisation des personnes à risque (victimes potentielles) : femmes, enfants, personnes âgées » ;
Attendu le partenariat avec l’asbl Concordances.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : d'approuver la convention de partenariat entre la commune de Quaregnon et
l’asbl Concordances dans le cadre des actions 5.7.03 "Sensibilisation et accompagnement des auteurs de
violence", "5.7.06 - Sensibilisation aux risques de harcèlement sur les réseaux sociaux", 5.7.01 "Sensibilisation des personnes à risque (victimes potentielles) : femmes, enfants, personnes âgées » ;
Article 2 : de prévoir un transfert financier annuel de 6 532,67€ au bénéfice de l’asbl Concordances pour la
programmation PCS 2020-2025.
6. Prévention - PCS 2020-2025 : convention de partenariat (article 20) - Comité de quartier Plein Sud Action 5.5.01 "Activités de rencontre pour personnes isolées" - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Considérant la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Considérant le courrier de la DICS 27/08/2019 approuvant le plan PCS 2020-2025 ;
Attendu l'exécution de l'action PCS 5.5.01 "Activités de rencontre pour personnes isolées" ;
Attendu le partenariat avec l’asbl Comité de quartier Comité de quartier Plein Sud.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : d'approuver la convention de partenariat entre la commune de Quaregnon et L’asbl Comité de
quartier Plein Sud dans le cadre de l'action 5.5.01 "Activités de rencontre pour personnes isolées ;
Article 2 : de prévoir un transfert financier annuel de 2 500€ au bénéfice de l’asbl Comité de quartier Plein
Sud pour la programmation PCS 2020-2025.
7. Prévention - PCS 2020-2025 : convention de partenariat (hors article 20) - CIMB, action "6.1.05 Transcription de la parole" - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
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Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Considérant la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Considérant le courrier de la DICS 27/08/2019 approuvant le plan PCS 2020-2025 ;
Attendu l'exécution de l'action PCS "6.1.05 - Transcription de la parole" ;
Attendu le partenariat avec L’asbl Centre Interculturel de Mons et du Borinage (CIMB).
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : d'approuver la convention de partenariat entre la commune de Quaregnon et L’asbl Centre
Interculturel de Mons et du Borinage (CIMB) dans le cadre d’Action 6.1.05: Transcription de la parole / aider
des personnes à comprendre et à écrire un document (écrivain public, …) ;
Article 2 : de prévoir un transfert financier annuel de 200€ au bénéfice de l’asbl Centre Interculturel de Mons
et du Borinage (CIMB) pour la programmation PCS 2020-2025.
8. Prévention - PCS 2020-2025 : convention de partenariat (sans transfert financier) - PLEQ asbl Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Considérant la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Considérant le courrier de la DICS 27/08/2019 approuvant le plan PCS 2020-2025 ;
Attendu l'exécution des actions 3.1.0.4 - "promotion de la santé - surpoids obésité », 5.1.0.2 - "Facilitation de
la participation à des activités artistiques", 5.1.04 - "Facilitation de l’accès au sport" et 6.4.03 - "Accroître
l'offre de formation / le conseil informatique / l'atelier d'aide à l'outil informatique d'un partenaire (EPN)" ;
Attendu qu'aucun transfert financier n'est nécessaire dans le cadre de ce partenariat.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : d'approuver la convention de partenariat entre la commune de Quaregnon et l'asbl PLEQ dans le
cadre des actions 3.1.0.4 - "promotion de la santé - surpoids obésité », 5.1.0.2 - "Facilitation de la
participation à des activités artistiques", 5.1.04 - "Facilitation de l’accès au sport" et 6.4.03 - "Accroître l'offre
de formation / le conseil informatique / l'atelier d'aide à l'outil informatique d'un partenaire (EPN) » ;
9. Finances - Dotation à la Zone de Police - Exercice 2020 - 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 ;
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•
•

L1321 alinéa 18 relatif aux dépenses mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 07
décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris,
dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police ;
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ;

Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux notamment
les articles 39 à 41 et 71 à 74, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la Province de Hainaut en zone
de police ;
Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 portant règlement général de la comptabilité de la police locale, tel
que modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 2004, 24 janvier 2006 et 05 juillet 2010 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale ;
Vu la circulaire ZPZ8 du 18 octobre 2000 reprenant les directives concernant le budget et la comptabilité
communale, relative à la réforme des polices ;
Vu la circulaire ZPZ11 du 21 décembre 2000 relative aux aspects administratifs de la mise en place de la
police locale et plus particulièrement le point Budget et Finances ;
Vu la circulaire ZPZ17 du 06 avril 2001 relative à la poursuite de la mise en place de la police, et plus
particulièrement la gestion et la dotation communale ;
Vu la circulaire du 17 mai 2019 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 2020 ;
Vu la circulaire PLP 59 du 14 novembre 2019 relative aux directives pour l'établissement du budget de la zone
de police 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de police du 29 décembre 2001 fixant la clé de répartition interzonale de la
zone de police boraine ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28 novembre 2019 approuvant le budget du service ordinaire de
l'exercice 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Police du 11 décembre 2019 approuvant le budget 2020 de la zone de police
boraine ;
Considérant que l'intervention dans le fonctionnement de la zone de police boraine pour l'exercice 2020
s'élève pour la commune de Quaregnon à 2.718.738,98 € ;
Considérant que cette dotation est inscrite à l'article budgétaire 330/43501 du service ordinaire 2020 au
montant de 2.718.738,98 € ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : D'approuver le versement de la dotation auprès de la zone de police boraine pour un montant de
2.718.738,98 € sur le compte bancaire BE49 0910 1255 6071 ;
Art 2 : D'imputer cette dépense à l'article budgétaire 330/43501 du service ordinaire 2020 ;
Art 3 : De transmettre la présente délibération :
•
à M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier f.f.;
•
au Service Public Fédéral Intérieur - Gouvernement provincial du Hainaut - Service Tutelle
Police/Finances - Rue Verte, 13 à 7000 Mons;
•
à M. Jean-Marc DELROT, Chef de Corps de la Zone de Police Boraine - Avenue Docteur Schweitzer,
160 à 7340 Colfontaine.

10. Technique - Commune Energ-éthique - Rapport annuel d'activités 2019 du conseiller en énergie Approbation
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Vu l'art. L1122-30 du Code de la démocratie et de la Décentralisation ;
Vu les décisions du Gouvernement wallon du 15 mars 2007 et du 18 octobre 2007 relatives au
réchauffement climatique : programme « Communes énerg-éthiques » - mise en place de conseillers en
énergie dans les communes ;
Considérant que la Commune de Quaregnon a été sélectionnée dans le cadre des communes « Communes
Energ-Ethiques » ;
Considérant qu’une subvention d’un montant de 4250 € est octroyée à la Commune de Quaregnon pour
couvrir les frais de fonctionnement éligibles au programme du 01 janvier au 31 décembre 2019 ;
Vu l'arrêté ministériel de subvention visant à octroyer à la commune le budget nécessaire pour la mise en
œuvre du programme « Communes Energ-Ethiques » ;
Vu l’article 4 de l’arrêté précité stipulant qu’une première tranche représentant le forfait des frais de
fonctionnement de l’année 2019 est payée par la Région sur base d’une déclaration de créance et d’un
rapport d’activité annuel visé dans l’article 5 réalisé par le Département de l’Energie et du Bâtiment durable ;
Vu l’article 5 de l’arrêté précité stipulant entre autres que la Commune doit fournir, pour le 1er mars 2020, au
Département de l’énergie et du bâtiment durable de la DGO4 du SPW ainsi qu’à la cellule Energie de l’Union
des Villes et Communes de Wallonie, un rapport final de l’évolution de son programme (situation au 31
décembre 2019), portant sur les actions et investissements réalisés, les économies qui auront pu ou pourront
être obtenues, le résultat des vérifications quant au respect des normes de performance énergétique dans le
cadre de l’octroi des permis, le nombre de séances d’information grand public (permanences-guichet) et le
résultat de la sensibilisation au niveau local, sur base d’un modèle qui lui sera fourni ;
Vu le modèle de rapport fourni par la cellule Energie de l’Union des Villes et Communes ;
Vu le rapport final de l’évolution de son programme « Communes énerg-éthiques » (situation au 31
décembre 2019) rédigé par Mme GOETGEBUER Marine, Conseillère en énergie, en remplacement de M.
SIRAUX Christian ;
Considérant que des investissements ont été réalisés dans les bâtiments communaux en faveur des
économies des énergies ;
Considérant que l’UVCW rappelle, dans un mail du 13 décembre 2019, que l’envoi de ce rapport complété
est obligatoire en vertu de l’arrêté ministériel d’octroi des subsides aux communes énerg’étiques ;
Attendu que le rapport susmentionné et la délibération du Conseil communal doivent être envoyés, pour le
1er mars 2020, à la DGO4 et à l’UVCW ;
Vu l’article 5 de l’arrêté précité stipulant que ce rapport sera présenté au Conseil communal ;
Vu la décision du Collège communal du 23 janvier 2020 proposant au Conseil communal de valider le rapport
final 2019 du conseiller en Energie ;
Sur proposition du Collège communal ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1 : d’approuver le rapport d’activité annuel du conseiller en énergie tel qu’annexé pour la période du
01 janvier au 31 décembre 2019, dans le cadre du programme « Commune énerg-éthique ;
Article 2 : de transmettre celui-ci ainsi que la présente délibération, dans les délais requis, au Service Public
de Wallonie, DGO4 – Département de l’Energie et du Bâtiment durable (Rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100
Jambes) et à l’Union des Villes et Communes de Wallonie (Rue de l’Etoile, 14 à 5000 Namur).
11. Urbanisme - Acquisition - Rue Hector Denis n°194 - Convention-exécution - Décision
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du
Conseil Communal ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de
rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
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Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine
du quartier de Monsville ;
Vu le périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville approuvé par le Ministre de la Région
Wallonne par Arrêté ministériel du 19 décembre 2008 ;
Considérant que le Conseil Communal, en sa séance du 6 juin 2000, a décidé :
Art 1er : D'approuver l'alignement ;
Art. De mandater le Collège Communal pour exécuter et faire respecter cette décision ;
Considérant qu'en date du 21 juin 2019, la Service Public de Wallonie fait parvenir à l'Administration
Communale de Quaregnon un projet de Convention-Exécution pour la réalisation de la démolition du bien sis
rue Hector Denis n°194 à 7390 Quaregnon dont la subvention est de 15.000,00 euros ;
Considérant que le bien sis rue Hector Denis n°194, cadastré 2ème division - D 1201 Z2 a été acquis par
l'Administration communale le 12 juin 2018 ;
Considérant que l'acquisition du bien sis rue Hector Denis n°194 est conforme au schéma directeur du projet
de rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Considérant que dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de Monsville, ce bien est repris en zone
d'habitations à démolir ;
Considérant que la démolition de ce bien représente une nécessité pour la mise en œuvre du futur
aménagement de la Rue Hector Denis ;
Considérant que suite aux acquisitions et aux futures démolitions des biens repris en zone d'habitations à
démolir dont notamment le bien Hector Denis n°194, une voirie aux dimensions et normes en vigueur sera
aménagée ;
Considérant que cette voirie reliera aisément la rue Hector Denis à la rue Louis Debrouckère ;
Considérant que des aménagements publics, des places de stationnement ainsi qu'un nouveau réseau
d'égouttage public seront envisagés ;
Considérant que ces travaux permettront de désengorger et de désenclaver cette zone du tissu urbain de
Quaregnon ;
Considérant que suite à la réalisation de la nouvelle voirie, les impasses Hector Denis et ruelles Gnolle et
Marie-Claire présentes, une étude pour leur réaménagement pourrait être également envisagée ;
Considérant que ces ruelles et impasses seront mises en évidence dans la future étude de la voirie Hector
Denis ;
Considérant que ces travaux d'aménagements de voirie, ruelles et impasses pourraient être subsidiés ;
Considérant que la démolition du bien est reprise au Plan ordonnancement 2017-2022, approuvé par le
Conseil Communal en date du 29 novembre 2016 ;
Considérant que ledit Plan d'ordonnancement a été soumis à M. le Ministre, Paul Furlan en date du 01
décembre 2016 ;
Considérant que le montant de subvention parvenue le 21 juin 2019 représente plus de 70% du montant des
travaux qui ont été estimés à 20.570,00 euros 21% TVAC ;
Considérant que le Conseil Communal, en sa séance du 29 août 2019, décide :
Article 1er : D'approuver la Convention-Exécution 2019B telle qu'annexée à la présente délibération,
octroyant à l'Administration Communale une subvention de 15.000,00 euros en vue de la réalisation de la
démolition du bien sis rue Hector Denis n°194 à 7390 Quaregnon ;
Article 2 : De transmettre cette présente convention-exécution au Ministre de tutelle pour approbation ;
Considérant qu'en date du 12 novembre 2019, le Service Public de Wallonie transmet à l'Administration
communale l'Arrêté de subvention et convention-exécution octroyant la subvention pour la démolition dudit
bien ;
Considérant qu'après vérification, l'Administration communale n'a reçu aucun subside pour l'acquisition de
ce même bien ;
Considérant qu'aucune demande de convention-exécution n'a été soumise auprès du Service Public de
Wallonie ;
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Considérant que le Service Public de Wallonie n'a fait parvenir aucun projet de convention-exécution à
l'Administration Communale de Quaregnon en vue de cette acquisition ;
Considérant que le montant de ladite acquisition s'élève à 41.650,00 euros ;
Considérant que ce bien étant repris au schéma directeur du quartier de Monsville, il est possible qu'un
subside soit accordé pour son acquisition ;
Considérant que le montant de ce subside peut s'élever à maximum 60% du montant de l'acquisition ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 9 janvier 2019, décide :
Article 1er : D'approuver la demande de convention-exécution auprès du Service Public de Wallonie pour
l'acquisition du bien situé rue Hector Denis n°194 à 7390 Quaregnon ;
Article 2 : De présenter au Conseil Communal, en sa séance du 30 janvier 2020, ladite demande ;
Considérant que l'acquisition de ce bien avait été réalisée pour cause d'utilité publique ;
Vu ce qui précède.
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : De solliciter une convention-exécution auprès du Service Public de Wallonie pour l'acquisition du
bien situé rue Hector Denis n°194 à 7390 Quaregnon ;
Article 2 : De transmettre ladite liste approuvée ainsi que la délibération du présent Conseil Communal à M.
le Ministre Pierre-Yves Dermagne.
12. Urbanisme - Vente de terrain rue Madame - Décision
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le plan d’alignement approuvé par l’Administration de la Voirie Communale en date du 28 juin 1927 ;
Considérant qu’il existe encore sur cette parcelle des pans de maçonnerie précaire ;
Considérant que cette parcelle n’est utile que pour réaliser le plan d’alignement précité de manière à élargir
la rue Madame ;
Considérant qu'il n'existe pas au pourtour de ce bien des parcelles appartenant à l'Administration
Communale pouvant développer un projet urbanistique ;
Considérant que sur l'emprise, la commune peut aménager un trottoir et des emplacements de parking ;
Considérant que la commune n'a pas l'utilité de cette parcelle ;
Considérant, dès lors, que cette parcelle pourrait être vendue hormis l'emprise fixée par le plan
d’alignement ;
Considérant que le Collège Communal en date du 17 avril 2019 a décidé :
Article 1 : Solliciter l'estimation de la parcelle cadastré Son A n° 154 n à M. MALENGREAUX - Géomètre - Rue
Modeste Derbaix, 74 à 7390 Quaregnon ;
Considérant que le rapport d’expertise, établit en date du 29 avril 2019, estime :
•
•

La valeur vénale du bien à 12.000€ ;
La démolition des ruines à 3.500€ ;

Soit une valeur pour le terrain de 80 m² (superficie ne comprenant pas la partie à annexer au domaine
public) de 8.500€ ;
Considérant que le Collège Communal, en date du 21 mai 2019, a décidé de proposer la mise en vente de gré
à gré par appel d’offre la parcelle à partir du prix basé de l’estimation de 8.500€ ;
Vu ce qui précède ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : De vendre de gré à gré par appel d’offre la parcelle – rue Madame à Quaregnon cadastré Son A
n° 154 n d’une contenance de 80 m² à partir du prix basé de l’estimation de 8.500€ ;
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Article 2 : De maintenir l’alignement tel que défini au plan d’alignement du 28 juin 1927 ;
Article 3 : De demander au Collège Communal de procéder aux mesures de publicité pour la vente de ce bien
et de désigner une étude notariale pour instruire l’acte de vente.
13. Urbanisme - Vente de l’immeuble Grand-Place, 6/8 - Décision
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que, pour accroitre la synergie entre la commune et le CPAS, des services administratifs peuvent
être abrités dans un même immeuble ;
Considérant qu’un contrat de bail de trois ans a été conclu entre logis Quaregnonnnais et le CPAS, entrant en
vigueur le 1er novembre 2019 et ce jusqu’au 31 octobre 2022, pour occuper les locaux du bâtiment situé rue
Jules Destrée, 352 à Quaregnon ;
Considérant, de plus, que l’immeuble – Grand-Place 6/8 à Quaregnon regroupant les services Population,
Etat civil, Cassier judiciaire, Etranger, permis de conduire, …, se trouve dans un état de vétusté et
d’insalubrité avancé ;
Considérant que ces services ont déménagé depuis 21 janvier 2020, à l’adresse rue Jules Destrée, 352 à
Quaregnon ;
Considérant que ce bâtiment doit, dès lors, être désaffecté car il n’entre plus dans les intentions du Collège
Communal de le réserver aux services communaux mais de le mettre en vente ;
Considérant que ce bâtiment – Grand-Place 6/8 à Quaregnon - cadastré Son B n° 752 g a été acquis, par
l’Administration Communale, par acte notarié en date du 30 décembre 2003 auprès de l’étude de M.
LECLERCQ – Notaire à Quaregnon au montant de 150.000€ pour une contenance de 3 ares 39 ca ;
Considérant que l’acquisition de ce bien a fait l’objet d’une convention – exécution d’un montant de
112.500€ dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier Carnot ;
Considérant que le Collège Communal en date du 17 octobre 2019 a décidé :
Article 1er : De demander à M. MALENGREAUX – Géomètre dont les bureaux sont situés à 7390 Quaregnon –
rue Modeste Derbaix, 74 d’estimer l’immeuble – Grand-Place, 6/8 à Quaregnon cadastré Son B n° 752 g ;
Art 2 : D’honorer la facture des honoraires par l’article 104/12201 de l’exercice ordinaire 2019 ;
Considérant que le rapport d’expertise, établit en date du 30 octobre 2019, estime la valeur vénale du bien à
180.000€ ;
Considérant que le Collège Communal a décidé de proposer la mise en vente de gré à gré par appel d’offre ce
bâtiment à partir de l’estimation de 180.000€ ;
Vu ce qui précède.
Vu la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 21 janvier 2020,
Vu l'avis du Directeur financier,
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
Article 1er : De désaffecter l’immeuble – Grand-Place 6/8 à Quaregnon cadastré Son B n° 752 g d’une
contenance de 3 ares 39 ca ;
Article 2 : De vendre de gré à gré par appel d’offre l’immeuble – Grand-Place 6/8 à Quaregnon cadastré Son B
n° 752 g à partir de l’estimation 180.000€ ;
Article 3 : De demander au Collège Communal de procéder aux mesures de publicité pour la vente de ce bien
et de désigner une étude notariale pour instruire l’acte de vente.
14. Régie foncière - Mise en peinture des huisseries extérieures des habitations de la Cité Cosmopolite du
n°75 au n°89, n°99 au n°113, n°155 au n°169 et du n°179 au n°193, des appartements de la rue Carnot, et
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des communs de la rue du Marché/Carnot – Décision de principe – Cahier Spécial des Charges et mode
de passation de marché – Approbation.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à
la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 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 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 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 l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Attendu qu’en raison de la vétusté des huisseries de certaines habitations et abris de jardins de la Cité
Cosmopolite, il convient de les remettre en peinture ;
Considérant le cahier spécial des charges n° RF 2020-03 relatif au marché « Mise en peinture des huisseries
extérieures des habitations de la Cité Cosmopolite du n°75 au n°89, n°99 au n°113, n°155 au n°169 et du
n°179 au n°193, des appartements de la rue Carnot, et des communs de la rue du Marché/Carnot », établi
par le Service technique ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 2020 du service extraordinaire de la
régie foncière sous l’article 343.420.70. ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents ;
1. D'approuver le principe, le cahier spécial des charges du marché « Mise en peinture des huisseries
extérieures des habitations de la Cité Cosmopolite du n°75 au n°89, n°99 au n°113, n°155 au n°169 et du
n°179 au n°193, des appartements de la rue Carnot, et des communs de la rue du Marché/Carnot », établi
par le Service technique. Les conditions sont fixées comme prévu dans le descriptif technique des travaux et
par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 33.057,85 € hors TVA
ou 40.000 €, 21% TVA comprise.
2. De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du marché.
3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2020 du service extraordinaire de la régie
foncière sous l’article 343.420.70.
15. Régie foncière - Démoussage des toitures des habitations du n° 2 au n° 40, du n° 55 au n° 63, du n° 75
au n° 89, du n° 99 au n° 113, du n° 125 au n° 143 et du 205 au 223 (versants arrières) – Décision de
principe – Cahier spécial des charges et mode de passation du 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 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 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 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 l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu la vétusté des toitures et gouttières de la couverture des abris de jardin de la Cité Cosmopolite et la
mousse siégeant sur certaines toitures appartenant à la Régie foncière communale ;
Considérant le cahier des charges N° RF 2020-02 relatif au marché « Cité Cosmopolite - Démoussage des
toitures des habitations du n° 2 au n° 40, du n° 55 au n° 63, du n° 75 au n° 89, du n° 99 au n° 113, du n° 125
au n° 143 et du 205 au 223 (versants arrières) de la Cité Cosmopolite. » établi par le Régie foncière
communale ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de la Régie foncière
de l’exercice 2020, article 343.420.80 ;
Décide :
A l'unanimité des membres présents,
1. De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du marché.
2. D'approuver le principe, le cahier des charges n° RF 2020-02 et le montant estimé du marché « Cité
Cosmopolite : Démoussage des toitures des habitations du n° 2 au n° 40, du n° 55 au n° 63, du n° 75 au n°
89, du n° 99 au n° 113, du n° 125 au n° 143 et du 205 au 223 (versants arrières) de la Cité Cosmopolite. »,
établis par la Régie foncière communale. 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 33.057,85 € hors TVA
ou 40.000,00 €, 21% TVA comprise.
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de la Régie foncière de l’exercice
2020, article 343.420.80.
16. Enseignement fondamental - Augmentations de cadre - Décision
Vu les directives ministérielles portant sur l’organisation de l’enseignement maternel officiel subventionné
pour l’année scolaire 2019/2020 ;
Vu les chiffres de population scolaire enregistrés le onzième jour de classe après les vacances d'hiver ;
Attendu qu’il est possible d’augmenter le cadre dans les implantations scolaires sises rue Louis Debrouckère,
108 et rue de l'Enseignement, 2/20, et ce à dater du 20 janvier 2020 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Décide :
A la majorité des suffrages ;
D’augmenter le cadre maternel pour un mi-temps, du 20 janvier au 30 juin 2020, dans les implantations
scolaires sises rue Louis Debrouckère, 108 et rue de l'Enseignement, 2/20.

Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 17 décembre 2019 est approuvé par 21 voix
pour et 2 abstentions (S. Ligas et MA Di Marco, groupe Ecolo Vrai).
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 12 mars 2020
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.
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[. . . ]
Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 17 décembre 2019 est approuvé par 20 voix
pour et 2 abstentions (S. Ligas et M-A Di Marco, groupe Ecolo Vrai).
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h30.
La Secrétaire,

Michela MURA.

Le Président,

Jean-Pierre LEPINE.

