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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  j u i n  2 0 2 0  
 
 

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. 
 
 
 

En application de l’Arrêté du Gouvernement Wallon n°30 du 30 avril 2020 organisant la tenue des organes 
communaux et provinciaux et rappelant la nécessité d’organiser les réunions des conseils en cohérence avec 
la stratégie de déconfinement établie par le Conseil national de Sécurité, les Conseillers ont été dûment 
convoqués à la présente séance pour une réunion physique dans la salle des fêtes de l’Espace Léon Delvallée, 
lieu permettant le respect de la règle de distanciation sociale, et ce, tant pour les membres de l’assemblée que 
pour le public qui pourrait assister à la séance.  
 
 
Le sort désigne M. Giovanni MUNAFO pour voter en premier lieu. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I .  S é a n c e  p u b l i q u e  
 

1. Secrétariat - Intercommunale ORES Assets - Remplacement d'un représentant communal au sein de 
l'Assemblée générale - Décision 

2. Secrétariat - Agence locale pour l'emploi (ALE) - Remplacement d'un représentant communal au sein 
de l'Assemblée générale - Décision 

3. Secrétariat - Centre Intercommunal de Santé du Cœur du Hainaut - Remplacement d'un représentant 
communal au sein de l'Assemblée générale - Décision 

4. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Remplacement d'un représentant communal au sein de 
l'Assemblée générale – Décision 

5. Secrétariat - ASBL Maison Culturelle - Remplacement d'un représentant communal au sein du Conseil 
d'Administration - Décision 

6. Sports et fêtes - Infrastructures sportives communales – Règlement d’ordre intérieur et Conventions 
d’occupation - Modifications - Approbation 

7. Finances - Fabrique d'Eglise Notre-Dame de Lourdes - Compte 2019 - Approbation 

8. Finances - Fabrique d'Eglise Sainte Vierge - Compte 2019 - Approbation 

https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/cajo/mymeetings/meeting-config-council/secretariat-intercommunale-ores-assets-remplacement-dun-representant-communal-au-sein-de-lassemblee-generale-decision
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/cajo/mymeetings/meeting-config-council/secretariat-intercommunale-ores-assets-remplacement-dun-representant-communal-au-sein-de-lassemblee-generale-decision
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/cajo/mymeetings/meeting-config-council/secretariat-agence-locale-pour-lemploi-ale-remplacement-dun-representant-communal-a-lassemblee-generale-decision
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/cajo/mymeetings/meeting-config-council/secretariat-agence-locale-pour-lemploi-ale-remplacement-dun-representant-communal-a-lassemblee-generale-decision
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/cajo/mymeetings/meeting-config-council/secretariat-centre-intercommunal-de-sante-arthur-naze-remplacement-dun-representant-communal-au-sein-de-lassemblee-generale-decision
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/cajo/mymeetings/meeting-config-council/secretariat-centre-intercommunal-de-sante-arthur-naze-remplacement-dun-representant-communal-au-sein-de-lassemblee-generale-decision
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/cajo/mymeetings/meeting-config-council/secretariat-asbl-maison-culturelle-de-quaregnon-remplacement-dun-representant-communal-au-sein-du-conseil-dadministration-decision
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/cajo/mymeetings/meeting-config-council/secretariat-asbl-maison-culturelle-de-quaregnon-remplacement-dun-representant-communal-au-sein-du-conseil-dadministration-decision
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9. Finances - Fabrique d'Eglise Saint-Joseph - Compte 2019 - Approbation 

10. Finances - Fabrique d'Eglise Saint-Quentin - Compte 2019 – Approbation 

11. Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière -  Marquage au sol rue P. Pastur et 
carrefour des 4 Pavés - Approbation 

12. Urbanisme - Vente du parcellaire de l'impasse Randour - Projet d'acte – Approbation 

12 bis. Environnement – Collecte des déchets ménagers- Passage au privé- Etude de marché- Décision 

12 ter. Mobilité- Chasse des Bonniers- Placement de potelets- Décision 

 
II. S é a n c e  à  h u i s - c l o s  

 

13. Personnel technique statutaire- Procédure disciplinaire - Audition 

14. Personnel technique - Désignation d’un brigadier faisant fonction – Décision 

15. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Décision 

16. Enseignement fondamental - Nomination à titre définitif – Proposition 

17. 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 – Décision 

18. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Décision 

19. Enseignement secondaire - Interruption complète de carrière professionnelle dans le cadre d'un 
congé parental - Octroi 

20. Enseignement artistique - Désignations temporaires- Décision 

 
 
Le Conseil communal, réuni à l’Espace Léon Delvallée du lycée Jeanne Dufrasne, et étant en nombre pour 
délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes : 
 

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

1. Secrétariat - Intercommunale ORES Assets - Remplacement d'un représentant communal au sein de 
l'Assemblée générale - Décision 

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 remplaçant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes, notamment l'article L1523-12 §1er ; 
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et relatif aux 
modes de coopérations entre communes ; 

https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/cajo/mymeetings/meeting-config-council/secretariat-intercommunale-ipfh-remplacement-dun-representant-communal-au-sein-de-lassemblee-generale-decision


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

 

Vu le renouvellement, en date du 3 décembre 2018, de notre Conseil communal ; 
Attendu qu'à la suite de ce renouvellement, il y a eu lieu de désigner les représentants de la commune à 
l'Assemblée Générale de l'intercommunale ORES Assets ; 
Vu l'article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par lequel la commune de 
Quaregnon doit être représentée à l'Assemblée Générale de l'Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26/02/2019 déterminant le mode de fixation de la représentation 
proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 
savoir : la clé d'Hondt appliquée au clivage majorité/opposition afin de désigner les 5 représentants du 
Conseil communal aux assemblées générales des Intercommunales ; 
Considérant que cette répartition donne 4 représentants pour la majorité et 1 représentant pour la minorité ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant les 5 représentants 
communaux au sein de l'Assemblée générale de l'Intercommunale ORES ASSETS dont M. TSARTZIDIS pour la 
minorité ;  
Vu la démission de M. Pascali TSARTZIDIS de son groupe politique (CITOYEN), entérinée en séance du 28 mai 
2020 ; 
Vu l'article L1123-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipulant que "Le Conseiller qui 
en, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les 
mandats qu'il exerçait à titre dérivé... » ; 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de M. TSARTZIDIS ; 
Considérant la proposition du Chef de groupe du groupe politique CITOYEN de désigner M. Claude Bail pour 
le remplacement de M. TSARTZIDIS au sein de l'Assemblée générale de l'Intercommunale ORES ASSETS ; 
Considérant le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que 22 Conseillers ont pris part au vote ;  
Considérant que 22 bulletins ont été récoltés, 
Considérant que 0 bulletins nuls ont été retirés de l'urne ; 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
M. Claude Bail 5 voix pour, et 17 abstentions. 
 

Décide : 
Article 1 : De désigner M. Claude Bail (CITOYEN) pour remplacer M. Pascali TSARTZIDIS dans ses fonctions de 
représentant communal au sein de l'Assemblée générale de l'Intercommunale ORES ASSETS. 
Article 2 : De transmettre une copie de la présente délibération : 

• A l'Intercommunale ORES Assets, Avenue Jean Monnet 2 - 1348 Louvain-La-Neuve. 

• M. Claude Bail, domicilié rue de Monsville, 284 à 7390 Quaregnon. 

• L'autorité de tutelle, Service Public de Wallonie - Pouvoirs Locaux et action sociale, rue des 
Brigades d'Irlande 4 à 5100 JAMBES. 

 
M. Alain TORREKENS entre en séance. 
 

2. Secrétariat - Agence locale pour l'emploi (ALE) - Remplacement d'un représentant communal au sein de 
l'Assemblée générale - Décision 

 
Vu l'article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu les dispositions édictées par la loi du 30 mars 1994 telles que modifiées, portant des dispositions sociales, 
par l'Arrêté Royal du 10 mai 1994, portant réglementation du chômage, et par le Ministère de l'Emploi et du 
Travail, préconisant la structuration de notre Agence Locale pour l'Emploi sous la forme juridique d'une 
ASBL ; 
Vu la circulaire du 6 juillet 1994 du Ministère de l'Emploi et du Travail et de la Politique d'Égalité des chances 
ayant trait aux Agences Locales pour l'Emploi et à leur encadrement administratif par le biais du 
détachement de personnel de l'ONEM au sein de ces organes ; 
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Considérant que l'Assemblée générale de l'ASBL précitée doit être composée paritairement de 12 à 24 
membres, la moitié de ces membres devant être désignés par le Conseil communal, selon la proportion 
établie entre la majorité et la minorité ; 
Vu le renouvellement du Conseil communal en date du 03 décembre 2018 ; 
Attendu qu'à la suite de ce renouvellement, il y a eu lieu de désigner les 6 représentants communaux à 
l'Assemblée générale de l'Agence Locale pour l'Emploi (ALE) en respectant la proportion établie entre la 
majorité et la minorité ; 
Considérant qu'en raison de la nouvelle composition politique du Conseil communal, la clé de répartition 
attribue 5 représentants à la majorité et 1 représentant à la minorité (groupe CITOYEN) ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 28 mars 2019 désignant les représentants communaux 
au sein de l'Assemblée générale de l'Agence Locale pour l’Emploi ; 
Vu la démission de M. Pascali TSARTZIDIS de son groupe politique (CITOYEN), entérinée en séance du 28 mai 
2020 ; 
Vu l'article L1123-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipulant que "Le Conseiller qui 
en, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les 
mandats qu'il exerçait à titre dérivé... » ; 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de M. TSARTZIDIS ; 
Considérant la proposition du Chef de groupe du groupe politique CITOYEN de désigner Monsieur Ludovic 
FOUBERT pour le remplacement de M. TSARTZIDIS au sein de l'Assemblée générale de l'Agence Locale pour 
l’Emploi ;  
Considérant le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que 23 Conseillers ont pris part au vote ;  
Considérant que 23 bulletins ont été récoltés, 
Considérant que 0 bulletins nuls ont été retirés de l'urne ; 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
M. Ludovic Foubert 5 voix pour et 18 abstentions. 
 

Décide : 
Article 1 : De désigner M. Ludovic FOUBERT (CITOYEN) pour remplacer M. Pascali TSARTZIDIS dans ses 
fonctions de représentant communal au sein de l'Assemblée générale de l'Agence Locale pour l'Emploi (ALE). 
Article 2 : De transmettre une copie de la présente délibération : 

• A l'Agence Locale pour l'Emploi, rue du Village 111 à 7390 QUAREGNON ; 

• A M. Ludovic FOUBERT, domicilié chemin du Bon Dieu 167 à 7390 Quaregnon ; 

• A l'autorité de tutelle, Service Public de Wallonie - Pouvoirs Locaux et action sociale, rue des 
Brigades d'Irlande 4 à 5100 JAMBES. 

 
 

3. Secrétariat - Centre Intercommunal de santé des Cantons de Mons - Remplacement d'un représentant 
communal au sein de l'Assemblée générale - Décision. 

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 remplaçant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes, notamment l'article L1523-12 §1er ; 
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et relatif aux 
modes de coopérations entre communes ; 
Vu le renouvellement, en date du 03 décembre 2018 de notre Conseil communal ; 
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Attendu qu'à la suite de ce renouvellement, il y a eu lieu de désigner les représentants communaux à 
l'Assemblée générale du Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé ; 
Vu l'article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par lequel la commune de 
Quaregnon doit être représentée à l'Assemblée générale de l'Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26/02/2019 déterminant le mode de fixation de la représentation 
proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 
savoir : la clé d'Hondt appliquée au clivage majorité/opposition afin de désigner les 5 représentants du 
Conseil communal aux Assemblées générales des Intercommunales ; 
Considérant que cette répartition donne 4 représentants pour la majorité et 1 représentant pour la minorité ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant les 5 représentants communaux au sein 
de l'Assemblée générale du Centre Intercommunal de Santé "Arthur Nazé", dont M. TSARTZIDIS pour la 
minorité ;  
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mai 2020 approuvant le projet de fusion par absorption de la 
SCRL Centre Intercommunal de Santé "Arthur Nazé" par la SCRL Centre Intercommunal de Santé des Cantons 
de Mons ; 
Vu la démission de M. Pascali TSARTZIDIS de son groupe politique (CITOYEN), entérinée en séance du 28 mai 
2020 ; 
Vu l'article L1123-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipulant que "Le Conseiller qui 
en, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les 
mandats qu'il exerçait à titre dérivé... » ; 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de M. TSARTZIDIS ; 
Considérant la proposition du Chef de groupe du groupe politique CITOYEN de désigner M. Daniel Barbieux 
pour le remplacement de M. TSARTZIDIS au sein de l'Assemblée générale du Centre Intercommunal des 
Cantons de Mons ; 
Considérant le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que 23 Conseillers ont pris part au vote ;  
Considérant que 23 bulletins ont été récoltés, 
Considérant que 0 bulletins nuls ont été retirés de l'urne ; 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
M. Daniel Barbieux, 5 voix pour et 18 abstentions. 
 

Décide : 
Article 1 : De désigner M. Daniel Barbieux (CITOYEN) pour remplacer M. Pascali TSARTZIDIS dans ses 
fonctions de représentant communal au sein de l'Assemblée générale du Centre Intercommunal de Santé des 
Cantons de Mons ; 
Article 2 : De transmettre une copie de la présente délibération : 

• Au Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons, rue des Arquebusiers 5 à 7000 Mons ; 

• A M. Daniel Barbieux, domicilié rue de l'Abbé, 172 à 7390 Quaregnon ; 

• A l'autorité de tutelle, Service Public de Wallonie - Pouvoirs Locaux et Action sociale, rue des 
Brigades d'Irlande 4 à 5100 Jambes. 

 

4. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Remplacement d'un représentant communal au sein de 
l'Assemblée générale - Décision.  

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 remplaçant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes, notamment l'article L1523-12 §1er ; 
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
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Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et relatif aux 
modes de coopérations entre communes ; 
Vu l'article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par lequel la commune de 
Quaregnon doit être représentée à l'Assemblée Générale de l'Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26/02/2019 déterminant le mode de fixation de la représentation 
proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 
savoir : la clé d'Hondt appliquée au clivage majorité/opposition afin de désigner les 5 représentants du 
Conseil communal aux assemblées générales des Intercommunales ; 
Considérant que cette répartition donne 4 représentants pour la majorité et 1 représentant pour la minorité ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant les 5 représentants 
communaux au sein de l'Assemblée générale de l'Intercommunale IPFH (MM HISMANS, FORTUNATO, TASKIN 
et Mme LONOBILE pour la majorité et M. TSARTZIDIS pour la minorité) ;  
Vu la démission de M. Pascali TSARTZIDIS de son groupe politique (CITOYEN), entérinée en séance du 28 mai 
2020 ; 
Vu l'article L1123-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipulant que "Le Conseiller qui 
en, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les 
mandats qu'il exerçait à titre dérivé... » ; 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de M. TSARTZIDIS ; 
Considérant la proposition du Chef de groupe du groupe politique CITOYEN de désigner M. Ludovic FOUBERT 
pour le remplacement de M. TSARTZIDIS au sein de l'Assemblée générale de l'Intercommunale IPFH ; 
Considérant le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que 23 Conseillers ont pris part au vote ;  
Considérant que 23 bulletins ont été récoltés, 
Considérant que 0 bulletins nuls ont été retirés de l'urne ; 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
M. Ludovic FOUBERT 5 voix pour et 18 abstentions. 
 

Décide : 
Article 1 : De désigner M. Ludovic FOUBERT (CITOYEN) pour remplacer M. Pascali TSARTZIDIS dans ses 
fonctions de représentant communal au sein de l'Assemblée générale de l'Intercommunale IPFH. 
Article 2 : De transmettre une copie de la présente délibération : 

• A l'Intercommunale IPFH, Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi ; 

• M. Ludovic FOUBERT, domicilié Chemin du Bon Dieu, 167 à 7390 Quaregnon. 

• L'autorité de tutelle, Service Public de Wallonie - Pouvoirs Locaux et action sociale, rue des 
Brigades d'Irlande 4 à 5100 JAMBES. 

 

5. Secrétariat - ASBL Maison Culturelle - Remplacement d'un représentant communal au sein du Conseil 
d'Administration - Décision 

 
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1234-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 28 juillet 1992 relatif aux Centres Culturels ;  
Vu le décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels, notamment l’article 85 ;   
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2014 portant exécution du décret du 
21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels ;   
Vu l’adhésion de la commune à l’asbl « Maison Culturelle de Quaregnon » ;   
Vu les statuts de l’ASBL « Maison Culturelle de Quaregnon » ;  
Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques ; 
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Vu le renouvellement, en date du 03 décembre 2018, du Conseil communal ; 
Attendu qu'il a fallu, dès lors, procéder au renouvellement de notre représentativité communale au sein du 
Conseil d'Administration de l'ASBL "Maison Culturelle de Quaregnon" ; 
Attendu que ledit Conseil d'Administration doit être composé paritairement de 20 membres,7 de ceux-ci 
devant être désignés par le Conseil communal, selon la proportion établie entre la majorité et la minorité ; 
Attendu qu'en raison de la nouvelle configuration politique de cette Assemblée, la clé de répartition attribue 
5 mandats à la majorité et 2 mandats à l'opposition ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2019 désignant les 7 représentants communaux au sein 
du Conseil d'Administration de l'ASBL "Maison Culturelle de Quaregnon", dont M. TSARTZIDIS ; 
Attendu que, par courrier daté du 03 juin 2019, les dirigeants responsables de la Maison culturelle invitent la 
commune à proposer un 8ème administrateur public afin d'assurer la parité dans les représentations 
publique et privée au sein du Conseil d’administration ; 
Considérant que le mode d'établissement de la représentation proportionnelle retenue par le Conseil 
communal, à savoir la clé d'Hondt appliquée au clivage majorité/opposition, attribue ce 8ème mandat au 
groupe PS formant la majorité du conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 juin 2019 désignant le représentant communal (PS) 
supplémentaire au sein du Conseil d'Administration de l'ASBL "Maison Culturelle de Quaregnon » ; 
Vu la démission de M. Pascali TSARTZIDIS de son groupe politique (CITOYEN), entérinée en séance du 28 mai 
2020 ; 
Vu l'article L1123-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipulant que "Le Conseiller qui 
en, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les 
mandats qu'il exerçait à titre dérivé... » ; 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de M. TSARTZIDIS ; 
Considérant la proposition du Chef de groupe du groupe politique CITOYEN de désigner M. Daniel Barbieux 
pour le remplacement de M. TSARTZIDIS au sein du Conseil d'Administration de la Maison culturelle ;  
Considérant le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que 23Conseillers ont pris part au vote ;  
Considérant que 23 bulletins ont été récoltés, 
Considérant que 0 bulletins nuls ont été retirés de l'urne ; 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
M. Daniel Barbieux 5 voix pour et 18 abstentions. 
 

Décide : 
Article 1 : De désigner M. Daniel Barbieux (CITOYEN) pour remplacer M. Pascali TSARTZIDIS dans ses 
fonctions de représentant communal au sein du Conseil d'Administration de la Maison culturelle.  
Article 2 : De transmettre une copie de la présente délibération : 

• A la Maison Culturelle, rue Jules Destrée 355 à 7390 QUAREGNON ; 

• M. Daniel BARBIEUX, domicilié rue de l'Abbé 172 à 7390 Quaregnon ; 

• L'autorité de tutelle, Service Public de Wallonie - Pouvoirs Locaux et action sociale, rue des 
Brigades d'Irlande 4 à 5100 JAMBES. 

 

6. Sports et fêtes - Infrastructures sportives communales - Règlement d'ordre intérieur et Conventions 
d'occupation - Modifications - Approbation 

 
Vu l'article L 1123-23-3° & 8° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 1er septembre 2016relative au règlement relatif à l’occupation 
des salles et infrastructures sportives ainsi que des conventions d'occupation, à savoir la salle Edgard 
Hismans, l’Espace Léon Delvallée, le Hall Polyvalent de Wasmuël et le stade Louis Piérard et ce, pour les 
différents publics qui les fréquentent. 
Considérant l'actualité et l'obligation de s'adapter aux réglementations gouvernementales liées aux Covid-19; 
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Attendu qu'à chaque début de saison sportive, les clubs signent une convention d'occupation des 
infrastructures sportives ainsi qu'un règlement d'ordre intérieur ; 
Considérant qu'il est préférable d'adapter la convention d'occupation des infrastructures sportives et 
règlement d'ordre intérieur ; 
Vu le projet d'ajustements apportés aux conventions et au règlement d'ordre intérieur tels qu'annexés à la 
présente délibération ; 
Sur proposition du Collège communal, 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
Article 1 : d'approuver les ajustements apportés aux conventions et au règlement d'ordre intérieur tels 
qu'annexés à la présente délibération 
 

7. Finances - Fabrique d'Eglise Notre-Dame de Lourdes - Compte 2019 - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, et 
notamment les articles 6 et 7 ; 
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
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 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 délibération du 06 avril 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 23 avril 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de l'église Notre Dame de Lourdes, sise à 
Quaregnon, arrête le compte pour l'exercice 2019 dudit établissement cultuel ; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ; 
Vu la décision du 11 mai 2020, réceptionnée en date du 11 mai 2020, par laquelle l'organe représentatif du 
culte arrête définitivement sans remarque le compte de l'exercice 2019 de la Fabrique d'Eglise Notre Dame 
de Lourdes ; 
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a 
débuté le 14 mai 2020 ; 
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par l'église Notre Dame de Lourdes - sise à Quaregnon - au 
cours de l'exercice 2019 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II sont justifiés par un 
ajustement interne comme suit : 
 
  

Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

5.820,00 € +1.685,28 € 7.505,28 € 

D19 Traitement brut de 5.800,00 € +18,68 € 5.818,68 € 



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

 

l'organiste 

D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

3.650,00 € -2.293,44 € 1.356,56 € 

D27 
Entretien et 
réparation de 
l'Eglise 

4.250,00 € -839,38 € 3.410,62 € 

D33 
Entretien des 
cloches 

920,00 € -687,57 € 232,43 € 

D35A 

Entretien et 
réparation des 
appareils de 
chauffage 

1.040,00 € +1.771,37 € 2.811,37 € 

D35B 
Entretien et 
réparation de 
l'extincteur 

300,00 € +35,07 € 335,07 € 

D35D 

Installations 
techniques (système 
d'alarme, caméra de 
surveillance, ...) 

210,00 € -210,00 € 0,00 € 

D41 
Remises allouées au 
trésorier 

150,00 € -31,98 € 118,02 € 

D45 
Papiers, plumes, 
encres, registres de 
la fabrique, etc 

145,00 € +476,39 € 621,39 € 

D46 
Frais de 
correspondance, 
ports de lettres, etc 

60,00 € -7,51 € 52,49 € 

D48 
Assurance contre 
l'incendie 

3.580,00 € -37,30 € 3.542,70 € 

D50G Médecine du travail 370,00 € +120,39 € 490,39 € 

  
Considérant que le compte tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ; 
  
Vu ce qui précède ; 
A l’unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
Article 1er : D'approuver le compte 2019 tel que corrigé de l'église Notre Dame de Lourdes voté en séance 
du Conseil de fabriques d'églises du 06 avril 2020 comme suit : 
Dépenses du Chapitre II 
Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II sont justifiés par un 
ajustement interne comme suit : 

Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

5.820,00 € +1.685,28 € 7.505,28 € 
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D19 
Traitement brut de 
l'organiste 

5.800,00 € +18,68 € 5.818,68 € 

D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

3.650,00 € -2.293,44 € 1.356,56 € 

D27 
Entretien et 
réparation de 
l'église 

4.250,00 € -839,38 € 3.410,62 € 

D33 
Entretien des 
cloches 

920,00 € -687,57 € 232,43 € 

D35A 

Entretien et 
réparation des 
appareils de 
chauffage 

1.040,00 € +1.771,37 € 2.811,37 € 

D35B 
Entretien et 
réparation de 
l'extincteur 

300,00 € +35,07 € 335,07 € 

D35D 

Installations 
techniques (système 
d'alarme, caméra de 
surveillance, ...) 

210,00 € -210,00 € 0,00 € 

D41 
Remises allouées au 
trésorier 

150,00 € -31,98 € 118,02 € 

D45 
Papiers, plumes, 
encres, registres de 
la fabrique, etc 

145,00 € +476,39 € 621,39 € 

D46 
Frais de 
correspondance, 
ports de lettres, etc 

60,00 € -7,51 € 52,49 € 

D48 
Assurance contre 
l'incendie 

3.580,00 € -37,30 € 3.542,70 € 

D50G Médecine du travail 370,00 € +120,39 € 490,39 € 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants :  

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l’organe représentatif agréé 8.755,62 €   

Ordinaire 35.508,84 € 45.349,66 € 

Extraordinaire 0 € 10.698,18 € 

Total 44.264,49 € 56.047,84 € 

Balance 44.264,49 € 56.047,84 € 

Excédent   11.783,38 € 

Art 2 : D'attirer l'attention des autorités cultuelles sur l'élément suivant auquel il faut être attentif à l’avenir : 

• Vous êtes invité lors de l'élaboration d'un prochain budget et/ou amendement budgétaire, à 
inscrire les montants adéquats afin d'éviter tout ajustement interne lors d'un prochain compte ; 
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Art 3 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d'une affiche ; 
Art 4 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est notifiée : 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire la Fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes, sise 
rue de Monsville, 22 à 7390 Quaregnon ; 

• A l'Evêché de Tournai - place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai ; 
 

8. Finances - Fabrique d'Eglise Sainte Vierge - Compte 2019 - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 et 
notamment les articles 6 et 7 ; 
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
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 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 délibération du 06 avril 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 23 avril 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de l'église Sainte Vierge, sise à Quaregnon, 
arrête le compte pour l'exercice 2019 dudit établissement cultuel ; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ; 
Vu la décision du 11 mai 2020, réceptionnée en date du 11 mai 2020, par laquelle l'organe représentatif du 
culte arrête définitivement sans remarque le compte de l'exercice 2019 de la Fabrique d'Eglise Sainte-Vierge ; 
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a 
débuté le 14 mai 2020 ; 
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par l'église Sainte Vierge - sise à Quaregnon - au cours de 
l'exercice 2019 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II sont justifiés par un 
ajustement interne comme suit : 
  

Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

4.182,00 € -76,20 € 4.105,80 € 

D19 
Traitement brut de 
l'organiste 

6.222,00 € +43,92 € 6.265,92 € 

D21 
Traitement des 
enfants de chœur 

100,00 € -100,00 € 0,00 € 

D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

2.440,00 € +806,21 € 3.246,21 € 
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D27 
Entretien et 
réparation de 
l'église 

1.530,00 € -16,44 € 1.513,56 € 

D30 
Entretien et 
réparation du 
presbytère 

150,00 € +515,09 € 665,09 € 

D32 
Entretien et 
réparation de 
l'orgue 

750,00 € -51,30 € 698,70 € 

D33 
Entretien et 
réparation des 
cloches 

250,00 € -250,00 € 0,00 € 

D35A 

Entretien et 
réparation des 
appareils de 
chauffage 

661,00 € +95,54 € 756,54 € 

D35B 
Entretien et 
réparation de 
l'extincteur 

473,00 € -473,00 € 0,00 € 

D35E 
Réparations 
d'entretien 

500,00 € -500,00 € 0,00 € 

D41 
Remises allouées au 
trésorier 

100,00 € +20,96 € 120,96 € 

D45 
Papiers, plumes, 
encres, registres de 
la fabriques, etc. 

201,00 € +570,83 € 771,83 € 

D46 
Frais de 
correspondance, 
ports de lettres, etc. 

110,00 € +12,50 € 122,50 € 

D47 Contributions 95,00 € +80,90 € 175,90 € 

D48 
Assurance contre 
l'incendie 

420,00 € -84,04 € 335,96 € 

D50A Charges sociales 6.700,00 € -761,68 € 5.938,32 € 

D50D 
Assurance 
responsabilité civile 

330,00 € +3,75 € 333,75 € 

D50E Assurance loi 104,00 € +33,00 € 137,00 € 

D50F 
Assurance RC 
objective 

74,00 € +76,00 € 150,00 € 

D50G Médecine du travail 270,00 € +27,96 € 297,96 € 

D50M Dépenses diverses 24,00 € +26,00 € 50,00 € 

  
Considérant que le compte tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ; 
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Vu ce qui précède. 
A l’unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
Article 1er : D'approuver le compte 2019 tel que corrigé de l'église Sainte Vierge voté en séance du Conseil 
de fabriques d'églises du 06 avril 2020 comme suit : 
Dépenses du Chapitre II 

Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

4.182,00 € -76,20 € 4.105,80 € 

D19 
Traitement brut de 
l'organiste 

6.222,00 € +43,92 € 6.265,92 € 

D21 
Traitement des 
enfants de chœur 

100,00 € -100,00 € 0,00 € 

D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

2.440,00 € +806,21 € 3.246,21 € 

D27 
Entretien et 
réparation de 
l'église 

1.530,00 € -16,44 € 1.513,56 € 

D30 
Entretien et 
réparation du 
presbytère 

150,00 € +515,09 € 665,09 € 

D32 
Entretien et 
réparation de 
l'orgue 

750,00 € -51,30 € 698,70 € 

D33 
Entretien et 
réparation des 
cloches 

250,00 € -250,00 € 0,00 € 

D35A 

Entretien et 
réparation des 
appareils de 
chauffage 

661,00 € +95,54 € 756,54 € 

D35B 
Entretien et 
réparation de 
l'extincteur 

473,00 € -473,00 € 0,00 € 

D35E 
Réparations 
d'entretien 

500,00 € -500,00 € 0,00 € 

D41 
Remises allouées au 
trésorier 

100,00 € +20,96 € 120,96 € 

D45 
Papiers, plumes, 
encres, registres de 
la fabriques, etc 

201,00 € +570,83 € 771,83 € 

D46 
Frais de 
correspondance, 

110,00 € +12,50 € 122,50 € 
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ports de lettres, etc 

D47 Contributions 95,00 € +80,90 € 175,90 € 

D48 
Assurance contre 
l'incendie 

420,00 € -84,04 € 335,96 € 

D50A Charges sociales 6.700,00 € -761,68 € 5.938,32 € 

D50D 
Assurance 
responsabilité civile 

330,00 € +3,75 € 333,75 € 

D50E Assurance loi 104,00 € +33,00 € 137,00 € 

D50F 
Assurance RC 
objective 

74,00 € +76,00 € 150,00 € 

D50G Médecine du travail 270,00 € +27,96 € 297,96 € 

D50M Dépenses diverses 24,00 € +26,00 € 50,00 € 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l’organe représentatif agréé 3.140,57 €   

Ordinaire 27.388,62 € 28.713,15 € 

Extraordinaire 968,00 € 8.118,38 € 

Total 31.497,19 € 36.831,53 € 

Balance 31.497,19 € 36.831,53 € 

Excédent   5.334,34 € 

Art 2 : D'attirer l'attention des autorités cultuelles sur l'élément suivant auquel il faut être attentif à l’avenir : 

• Vous êtes invité lors de l'élaboration d'un prochain budget et/ou amendement budgétaire, à 
inscrire les montants adéquats afin d'éviter tout ajustement interne lors d'un prochain compte. 

Art 3 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d'une affiche ; 
Art 4 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est notifiée : 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire la Fabrique d'église Sainte Vierge, sise rue de 
Monsville, 22 à 7390 Quaregnon ; 

• A l'Evêché de Tournai - place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai ; 
 

9. Finances - Fabrique d'Eglise Saint-Joseph - Compte 2019 - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, et 
notamment les articles 6 et 7 ; 
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
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 ; 
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Vu les recommandations émises par 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 délibération du 06 avril 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 23 avril 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de l'église Saint-Joseph, sise à Quaregnon, 
arrête le compte pour l'exercice 2019 dudit établissement cultuel ; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ; 
Vu la décision du 11 mai 2020, réceptionnée en date du 11 mai 2020, par laquelle l'organe représentatif du 
culte arrête définitivement sans remarque le compte de l'exercice 2019 de la Fabrique d'Eglise Saint-Joseph ; 
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a 
débuté le 14 mai 2020 ; 
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par l'église Saint-Joseph - sise à Quaregnon - au cours de 
l'exercice 2019 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II sont justifiés par un 
ajustement interne comme suit : 
  

Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

1.500,00 € +82,29 € 1.582.29 € 

D21 
Traitement des 
enfants de choeur 

100,00 € -100,00 € 0,00 € 

D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

2.000,00 € -157,04 € 1.842,96 € 

D27 
Entretien et 
réparation de 
l'église 

1.630,00 € -184,66 € 1.445,34 € 

D35A 

Entretien et 
réparation des 
appareils de 
chauffage 

360,00 € +20,29 € 380,29 € 

D50A Charges sociales 1.200,00 € +305,62 € 1.505,62 € 

D50F 
Assurance RC 
objective 

74,00 € +26,00 € 100,00 € 

D50L Frais bancaires 24,00 € +7,50 € 31,50 € 

  
Considérant que le compte tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ; 
  
Vu ce qui précède. 
A l’unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
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Article 1er : D'approuver le compte 2019 tel que corrigé de l'église Saint-Joseph voté en séance du Conseil de 
fabriques d'églises du 06 avril 2020 comme suit : 
Dépenses du Chapitre II 

Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

1.500,00 € +82,29 € 1.582.29 € 

D21 
Traitement des 
enfants de chœur 

100,00 € -100,00 € 0,00 € 

D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

2.000,00 € -157,04 € 1.842,96 € 

D27 
Entretien et 
réparation de 
l'église 

1.630,00 € -184,66 € 1.445,34 € 

D35A 

Entretien et 
réparation des 
appareils de 
chauffage 

360,00 € +20,29 € 380,29 € 

D50A Charges sociales 1.200,00 € +305,62 € 1.505,62 € 

D50F 
Assurance RC 
objective 

74,00 € +26,00 € 100,00 € 

D50L Frais bancaires 24,00 € +7,50 € 31,50 € 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l’organe représentatif agréé 1.413,30 €   

Ordinaire 10.393,06 € 13.213,68 € 

Extraordinaire 0 € 4.052,31 € 

Total 11.806,36 € 17.265,99 € 

Balance 11.806,36 € 17.265,99 € 

Excédent   5.459,63 € 

Art 2 : D'attirer l'attention des autorités cultuelles sur l'élément suivant auquel il faut être attentif à l’avenir : 

• Vous êtes invité lors de l'élaboration d'un prochain budget et/ou amendement budgétaire, à 
inscrire les montants adéquats afin d'éviter tout ajustement interne lors d'un prochain compte. 

Art 3 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d'une affiche ; 
Art 4 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est notifiée : 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire la Fabrique d'église Saint-Joseph, sise rue de 
Monsville, 22 à 7390 Quaregnon ; 

• A l'Evêché de Tournai - place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai ; 
 

10. Finances - Fabrique d'Eglise Saint-Quentin - Compte 2019 - 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 ; 
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Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, et 
notamment les articles 6 et 7 ; 
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
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 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 délibération du 06 avril 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces 
justificatives le 23 avril 2020, par laquelle le Conseil de Fabrique de l'église Saint-Quentin, sise à Quaregnon, 
arrête le compte pour l'exercice 2019 dudit établissement cultuel ; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ; 
Vu la décision du 14 mai 2020, réceptionnée en date du 19 mai 2020, par laquelle l'organe représentatif du 
culte arrête définitivement sans remarque le compte de l'exercice 2019 de la Fabrique d'Eglise Saint-Quentin; 
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a 
débuté le 14 mai 2020 ; 
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les 
montants effectivement encaissés et décaissés par l'église Saint-Quentin - sise à Quaregnon - au cours de 
l'exercice 2019 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 
Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II sont justifiés par un 
ajustement interne comme suit : 
  

Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

7.850,00 € +389,64 € 8.239,64 € 

D19 
Traitement brut de 
l'organiste 

4.210,00 € +69,68 € 4.279,68 € 

D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

11.730,00 € -1.581,34 € 10.148,66 € 

D27 
Entretien et 
réparation de 
l'église 

8.670,00 € -3.092,27 € 5.577,73 € 

D28 
Entretien et 
réparation de la 
sacristie 

50,00 € +803,38 € 853,38 € 

D30 
Entretien et 
réparation du 
presbytère 

550,00 € +390,09 € 940,09 € 

D31 
Entretien et 
réparation d'autres 
propriétés bâties 

130,00 € -130,00 € 0,00 € 

D32 Entretien et 3.000,00 € -747,15 € 2.252,85 € 
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réparation de 
l'orgue 

D33 
Entretien et 
réparation des 
cloches 

780,00 € +306,17 € 1.086,17 € 

D35B 
Entretien et 
réparation de 
l'extincteur 

683,00 € +32,62 € 715,62 € 

D35D 

Installations 
techniques (système 
d'alarme, caméras 
de surveillance, ...) 

520,00 € +2.456,61 € 2.976,61 € 

D45 
Papiers, plumes, 
encres, registres de 
la fabrique, etc 

120,00 € +27,21 € 147,21 € 

D46 
Frais de 
correspondance, 
ports de lettres, etc 

150,00 € +17,14 € 167,14 € 

D47 Contributions 567,00 € +22,79 € 589,79 € 

D50B 
Précompte 
professionnel versé 

2.040,00 € +93,62 € 2.133,62 € 

D50D 
Assurance 
responsabilité civile 

570,00 € +605,00 € 1.175,00 € 

D50E Assurance loi 95,00 € +142,00 € 237,00 € 

D50F 
Assurance RC 
objective 

74,00 € +76,00 € 150,00 € 

D50G Médecine du travail 257,00 € +105,61 € 362,61 € 

D50L Frais bancaires 50,00 € +13,20 € 63,20 € 

  
Considérant que le compte tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ; 
  
Vu ce qui précède. 
A l’unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
 Article 1er : D'approuver le compte 2019 tel que corrigé de l'église Saint-Quentin voté en séance du Conseil 
de fabriques d'églises du 06 avril 2020 comme suit : 
Dépenses du Chapitre II 

Articles concernés Intitulé de l'article Ancien montant Majoration/réduction Nouveau montant 

D17 
Traitement brut du 
sacristain 

7.850,00 € +389,64 € 8.239,64 € 

D19 
Traitement brut de 
l'organiste 

4.210,00 € +69,68 € 4.279,68 € 
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D26 
Traitement brut de 
la nettoyeuse 

11.730,00 € -1.581,34 € 10.148,66 € 

D27 
Entretien et 
réparation de 
l'église 

8.670,00 € -3.092,27 € 5.577,73 € 

D28 
Entretien et 
réparation de la 
sacristie 

50,00 € +803,38 € 853,38 € 

D30 
Entretien et 
réparation du 
presbytère 

550,00 € +390,09 € 940,09 € 

D31 
Entretien et 
réparation d'autres 
propriétés bâties 

130,00 € -130,00 € 0,00 € 

D32 
Entretien et 
réparation de 
l'orgue 

3.000,00 € -747,15 € 2.252,85 € 

D33 
Entretien et 
réparation des 
cloches 

780,00 € +306,17 € 1.086,17 € 

D35B 
Entretien et 
réparation de 
l'extincteur 

683,00 € +32,62 € 715,62 € 

D35D 

Installations 
techniques (système 
d'alarme, caméras 
de surveillance, ...) 

520,00 € +2.456,61 € 2.976,61 € 

D45 
Papiers, plumes, 
encres, registres de 
la fabrique, etc 

120,00 € +27,21 € 147,21 € 

D46 
Frais de 
correspondance, 
ports de lettres, etc 

150,00 € +17,14 € 167,14 € 

D47 Contributions 567,00 € +22,79 € 589,79 € 

D50B 
Précompte 
professionnel versé 

2.040,00 € +93,62 € 2.133,62 € 

D50D 
Assurance 
responsabilité civile 

570,00 € +605,00 € 1.175,00 € 

D50E Assurance loi 95,00 € +142,00 € 237,00 € 

D50F 
Assurance RC 
objective 

74,00 € +76,00 € 150,00 € 

D50G Médecine du travail 257,00 € +105,61 € 362,61 € 

D50L Frais bancaires 50,00 € +13,20 € 63,20 € 
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Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l’organe représentatif agréé 7.543,17 €   

Ordinaire 59.396,60 € 67.547,07 € 

Extraordinaire 100.431,56 € 113.819,55 € 

Total 167.371,33 € 181.366,62 € 

Balance 167.371,33 € 181.366,62 € 

Excédent   13.995,29 € 

Art 2 : D'attirer l'attention des autorités cultuelles sur l'élément suivant auquel il faut être attentif à l’avenir : 

• Vous êtes invité lors de l'élaboration d'un prochain budget et/ou amendement budgétaire, à 
inscrire les montants adéquats afin d'éviter tout ajustement interne lors d'un prochain compte. 

Art 3 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est publiée par la voie d'une affiche ; 
Art 4 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la 
présente décision est notifiée : 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire la Fabrique d'église Saint-Quentin, sise rue de 
Monsville, 22 à 7390 Quaregnon ; 

• A l'Evêché de Tournai - place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai ; 
 

11. Mobilité - Règlement complémentaire de circulation routière - Marquage au sol rue P. Pastur et 
carrefour des 4 Pavés - Approbation 

 
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 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 routière et les arrêtés royaux modificatifs ; 
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 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoir au Service Public de 
Wallonie ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019, article 3, fixant la répartition des compétences 
entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, article 8 ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du 
Gouvernement notamment l'article 12, 7 ; 
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 l'avis favorable émis par le conseil communal de Quaregnon en sa séance du 25 juin 2020 ; 
A l’unanimité des membres présents ; 
 

Décide 
Article 1 : 
Sur le territoire de la commune de Quaregnon, le long de la voirie régionale N 51 dénommée "rue Jules 
Destrée au niveau du carrefour dit des "4 pavés" formé par la rue jules destrée et la rue Paul Pastur, à la BK 
5.700, la circulation routière est réglementée conformément au plan ci-joint, à savoir : 
Dans la rue Paul Pastur sur 14 mètres en partant du passage piéton du carrefour avec la N 51, sont créés un 
marquage d'une ligne blanche continue à l'axe de la chaussée ainsi qu'une zone avancée pour cyclistes 
Article 2 : 
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Les dispositions reprises à l'article 1er sont portées à la connaissance des usagers au moyen de la 
signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation routière. 
Article 3 : 
Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent au 
Service Public de Wallonie. 
Tous les signaux contraires aux dispositions du présent règlement doivent être immédiatement enlevés. 
Article 4 : 
Copie du présent arrêté est transmise aux Greffes des tribunaux de Première Instance de MONS. 
 

12. Urbanisme - Vente du parcellaire de l'impasse Randour - Projet d'acte - Approbation 

 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, §2 ; 
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 ; 
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’article 9 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2004 relatif à l’octroi par la Région 
wallonne de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 2007 adoptant le périmètre définitif de Rénovation 
Urbaine du Quartier de Monsville et approuvant le schéma directeur des options d’aménagements ; 
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de Rénovation Urbaine 
du quartier de Monsville à Quaregnon ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 9 février 2017 octroyant une subvention en vue de la mise en œuvre 
du projet « réhabilitation de l’impasse Randour » du portefeuille « Quaregnon : rénovation du 
quartier Monsville » dans le cadre de Programme opérationnel FEDER 2014-2020 pour la Wallonie ; 
Considérant que l'Administration communale a introduit auprès du Service Public de Wallonie - DGO4 – une 
demande de permis d’urbanisme complète, en date du 20 décembre 2017, et relative à un bien sis rue 
de Monsville, 215 à 7390 Quaregnon, section B 448n, 449L, n, v, 449w, 450f, 452c, 454d, 455f, L, m, n, p, 
ayant pour objet la réhabilitation de l'espace public de l'Impasse Randour ; 
Considérant que l'Administration communale a instruit le dossier d'aménagements de l'impasse Randour au 
bureau d'architecture SKOPE de Bruxelles ; 
Considérant que le bureau d'architecture SKOPE a conçu le projet d'aménagements en plusieurs espaces 
publics modulés autour d'une zone définie à la conception d'habitats ; 
Considérant qu'en date du 02 avril 2017, le permis d’urbanisme est octroyé par le Fonctionnaire délégué, à 
l'Administration communale pour la réhabilitation de ladite impasse ;  
Considérant que le Conseil Communal décide, en sa séance du 29 août 2017 : 
Article 1er : D'approuver la passation de commande de la phase 4 Projet Adjudication -
Exécution auprès des Auteurs de projet SKOPE, rue des Vétérinaires, 42A – 1070 Bruxelles et ce, pour le 
projet de réhabilitation de l'Impasse Randour à Quaregnon ;  
Article 2 : De couvrir la dépense dans l’exercice budgétaire de l’année 2010 – Honoraires - étude impasse 
Randour – 344.420.90 ; 
Article 3 : D'informer les Auteurs de projet SKOPE, rue des Vétérinaires, 42A – 1070 Bruxelles, de la présente 
décision ; 
Considérant que la construction de logements unifamiliaux se révèle nécessaire afin de clôturer le projet de 
réhabilitation de l’impasse Randour tel qu’instruit par le bureau d’architecture SKOPE dans le cadre 
de la rénovation urbaine du quartier de Monsville ;  
Considérant que le procès-verbal de division en lots du terrain mis à nu est obligatoire pour la vente du 
terrain ;  
Considérant que l'estimation des lots est également nécessaire pour la mise en vente du terrain ;  
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Considérant que la création d’un ensemble de logements permettra de répondre à la volonté communale de 
redynamiser tout le quartier par l’implantation de nouvelles habitations ; 
Considérant que la création de logements sur le site représente un projet pilote à répéter sur les autres 
impasses ; 
Considérant qu'en date du 29 aout 2017, le Collège Communal décide : 
Article 1er : De mandater le Géomètre M. Malengreau pour réaliser le rapport d'expertise du terrain sis 
Impasse Randour correspondant à la zone à bâtir du permis d'urbanisme octroyer en date du 02 avril 2017 ; 
Article 2 : De mandater le bureau d’étude Stièvenart SPRL pour réaliser le procès-verbal de division en lots du 
terrain mis à nu sis Impasse Randour correspondant à la zone à bâtir du permis d'urbanisme octroyer en date 
du 02 avril 2017 ; 
Considérant qu'en date du 14 septembre 2017, l'Administration communale réceptionne le rapport estimatif 
du bureau de Topographie, Etudes et Expertises Malengreau ;  
Considérant que le terrain, d'une contenance de 8a 85ca, est estimé à 105 euros du m² soit un montant 
s'élevant à 92.250,00 euros ; 
Considérant qu'en date du 12 juin 2018, l'Administration communale signe un compromis de vente avec 
la s.a. MATEXI Hainaut, promoteur immobilier ; 
Considérant que ce compromis désigne la vente de deux parcelles communales ; 
Considérant que la parcelle de l'impasse Randour y est reprise ainsi que la parcelle de terrain de l'ancien 
cinéma de la Maison du Peuple de Quaregnon, située à la rue du Peuple ; 
Considérant que cette vente a été consentie au prix de 166.000,00 euros pour les deux parcelles ; 
Considérant que ladite vente est également consentie sous conditions suspensives ; 
Considérant que les conditions suspensives sont les suivantes : 

• La réalisation des travaux de démolition des ruines présentes sur la parcelle de l'Impasse Randour 
ainsi que le déblaiement des matériaux et encombrants pour le 30 septembre 2018 ; 

• La réalisation de l'égouttage et des équipements des impétrants sur l'ensemble de la parcelle 
Randour pour le 31 mars 2019 ; 

• La non-présence de pollution sur les deux sites ainsi que la réalisation dans le mois de la signature 
du compromis d'une étude d'orientation afin de déterminer l'existence ou pas de pollution au sens 
du Décret sol ; 

• L'octroi du permis d'urbanisme pour la création de minimum six maisons et neuf appartements + 
parking privé dédié aux appartements pour le 31 décembre 2018 au plus tard ; 

• Le site devra être libre de toute charge, servitude ou sûreté quelconque au moment de la 
signature de l'acte authentique ; 

• Le bien devra être libre de toute dette au moment de la signature de l'acte authentique ; 

• L'obtention par l'Administration communale de Quaregnon des fonds européens dans les 18 mois 
à dater de l'obtention du permis d'urbanisme ; 

Considérant que la s.a. MATEXI Hainaut a pour but de construire six habitations unifamiliales sur le parcellaire 
de l'impasse Randour et un immeuble de neuf appartements sur le parcellaire de la rue du Peuple ; 
Considérant qu'en date du 13 décembre 2018, Mme Petrisot, assistante de Direction du bureau A&G Atelier 
d'Architecture SPRL, bureau mandaté pour la réalisation des plans, informe par courriel que la s.a. MATEXI 
Hainaut souhaite postposer la date d'introduction des permis d'urbanisme initialement prévue pour le 31 
décembre 2018 au plus tard, à la date d'échéance maximale de janvier 2020 ; 
Considérant que le retard d'introduction de permis est justifié par un retard dû à la coordination, à 
l'organisation des études au niveau des impétrants et des temps d'approbation de la direction de la s.a. 
MATEXI Hainaut aux différentes phases du projet ; 
Considérant qu'en sa séance du 27 décembre 2018, le Collège Communal décide : 
Article 1er : D'accorder le report d'introduction du permis d'urbanisme proposé par le bureau d'étude A&G 
Atelier d'Architecture SPRL, chargé par la s.a. MATEXI Hainaut pour la construction de 9 appartements à la 
Rue du Peuple 5 et 13 + à l'échéance maximum de janvier 2020 ; 
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Article 2 : D'accorder le report d'introduction du permis d'urbanisme proposé par le bureau d'étude A&G 
Atelier d'Architecture SPRL, chargé par la s.a. MATEXI Hainaut pour la construction de 6 habitations à 
l'Impasse Randour au 30 juin 2019 maximum ; 
Article 3 : D'imposer au bureau d'étude A&G Atelier d'Architecture SPRL, chargé par la s.a. MATEXI Hainaut, 
de terminer le gros œuvre couvert fermé des 6 habitations de l'Impasse Randour pour le 30 juin 2020 au plus 
tard ; 
Article 4 : De demander au bureau d'étude A&G Atelier d'Architecture SPRL, chargé par la s.a. MATEXI 
Hainaut, d'informer l'Administration communale pour le 30 janvier 2019 au plus tard, la (les) position(s) des 
raccordements d'égouts privatifs et fourreaux diverses des 9 appartements prévus à la rue du Peuple ; 
Considérant qu'en date du 24 mai 2019, M. DUPONT Damien, en charge des études de conceptions 
d'habitations/appartements auprès de la s.a. MATEXI Hainaut, informe par courriel le service urbanisme qu'il 
souhaite rencontrer le Collège Communal afin d'exposer ses deux dossiers de constructions ; 
Considérant que celui-ci doit exposer les points suivants : 

• Présentation des derniers avant-projets "Randour-Peuple" ; 

• Les échéances et leurs possibles modifications ; 

• Terrain Rue du Peuple : adaptation du lot convenu en convention avec la s.a. MATEXI Hainaut ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 4 juin 2019, décide : 
Article unique : De rencontrer M. DUPONT Damien, en charge des études de conceptions 
d'habitations/appartements auprès de la s.a. MATEXI Hainaut, le jeudi 27 juin à 14h30 en la salle du Collège 
de l'Hôtel de Ville afin d'exposer ces deux dossiers de constructions ; 
Considérant que suite à la réunion du 27 juin 2019, un courrier émanant de la s.a. MATEXI Hainaut est 
transmis à l'Administration communale le 22 juillet 2019 ; 
Considérant que la s.a. MATEXI Hainaut rappelle les conditions de promesse de vente, signée le 12 juin 2018 
concernant les parcelles de l'impasse Randour et de la rue du Peuple ; 
Considérant que la s.a. MATEXI Hainaut cite les raisons et demandes suivantes : 

"Vu votre courrier du 8 janvier 2019 faisant suite au courrier transmis par A&G architecture le 13 
décembre 2018 et accordant le report d’introduction du permis d’urbanisme pour la construction de 6 
habitations à l’Impasse Randour au 30 juin 2019 d’une part et le report d’introduction du permis 
d’urbanisme pour la construction de 9 appartements à la rue du Peuple à janvier 2020 d’autre part. 
Vu le retard lié au chantier de démolition de l’Impasse Randour (délai expiré le 30/09/2018 inclus) ainsi 
qu’à la réalisation de l’égouttage et équipements des impétrants (délai expiré le 31/03/2019). 
Vu les doutes émis relatifs à la faisabilité économique et financière du projet d’appartements à la rue du 
Peuple. 
Vu que le chantier de l’impasse Randour s’inscrit dans une perspective de collaboration à plus long 
terme. 
Conformément à ce qui a été convenu lors de la réunion du 27 juin 2019 à 14h30 en présence du 
Collège, nous sollicitons d’une part le report des délais d’introduction du permis d’urbanisme des 
habitations de l’impasse Randour au 30 septembre 2019 (soit deux mois en sus des congés de la 
construction prenant cours au mois de juillet).  
D’autre part, Matexi sollicite également la réalisation d’un avenant au compromis de vente avec pour 
objet la résiliation du solde des terrains relatifs au projet de la rue du Peuple. Notre proposition est alors 
de revoir le prix en fonction du nombre d’unités prévues au compromis, soit six quinzièmes ou 66.400 € 
(soixante-six mille quatre cents euros)" ; 

Considérant que les retards liés à la mise en œuvre des travaux de démolition de l'impasse Randour et 
impasse de la Vallée n°27 sont dus notamment aux changements du personnel administratif et aux 
démarches conséquentes et nécessaires auprès de la Tutelle concernant l'approbation de la désignation de 
l'entreprise Josée LETE pour les travaux de démolition complète de l'impasse Randour et du bien sis impasse 
de la Vallée n°27 ; 
Concernant que la demande de résiliation liée au projet de conception de neuf appartements à la rue du 
Peuple est due aux doutes émis relatifs aux faisabilités économique et financière du projet ; 
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Considérant que le coût lié à la vente de la parcelle impasse Randour ne peut être calculé en fonction du 
nombre de logements prévus aux deux parcelles reprises au compromis de vente ; 
Considérant que ce même coût doit être relatif à l'estimation de ladite parcelle réalisée par le géomètre-
expert Michel Malengreau en date du 14 septembre 2017, soit 92.250 euros ; 
Considérant que la parcelle à vendre de l'impasse Randour ne reprend pas les aménagements publics 
subsidiés par la Région Wallonne et le FEDER ; 
Considérant dès lors que suite à la réception du courrier reçu de la s.a. MATEXI Hainaut, le Collège 
Communal, en sa séance du 2 août 2019, décide : 
Article 1er : D'approuver le report d'introduction de permis d'urbanisme des huit habitations unifamiliales à 
l'impasse Randour au 30 septembre 2019 au plus tard demandé par la s.a. MATEXI Hainaut ; 
Article 2 : D'accepter la demande de résiliation liée au projet d'appartements sur la parcellaire rue du Peuple; 
Article 3 : De proposer la vente de la parcelle Randour au montant estimé par le géomètre-expert de 
92.250,00 euros ; 
Article 4 : D'informer la société immobilière s.a. MATEXI Hainaut des présentes décisions prises par le Collège 
Communal ; 
Article 5 : En cas d'accords sur les quatre articles précédents, de soumettre la modification du compromis au 
Conseil Communal ; 
Considérant que le courrier approuvant la scission du compromis de vente par le Collège Communal a été 
expédié en date du 9 septembre 2019 ; 
Considérant que ce courrier reprenait notamment le montant de l'offre de vente décidée par le Collège 
Communal ; 
Considérant que le bureau d'étude A&G architecture a déposé le 18 décembre 2019 à l'Administration 
communale l'ensemble des documents et plans pour l'octroi du permis d'urbanisme pour la construction de 
huit habitations unifamiliales sur ladite parcelle, un récépissé de dépôt a été signé à cette même date ;  
Considérant qu'en date du 18 décembre 2019, 'aucune réponse n'est parvenue de la s.a. MATEXI Hainaut 
relative à cette proposition de vente au prix souhaité par l'Administration communale ; 
Considérant qu'il était demandé une réponse à la proposition de vente de la parcelle au montant de 
92.250,00 euros au courrier communal du 9 septembre 2019 ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 30 décembre 2019, décide dès lors : 
Article unique : De réitérer la proposition de vente de la parcelle de l'impasse Randour, d'une contenance de 
8a 93ca, au montant de 92.250,00 euros auprès de la s.a. MATEXI Hainaut, dont le siège est situé rue de 
Berlaimont n°1 à 6220 Fleurus, suite au dépôt du permis d'urbanisme par le bureau d'architecture A&G 
Architecture pour la construction de huit habitations unifamiliales sur ladite parcelle ; 
Considérant qu'en date du 10 janvier 2020, la société immobilière s.a. MATEXI Hainaut informe par courrier 
que la société donne son accord pour l'acquisition de la parcelle Randour au montant de 92.250,00 euros aux 
mêmes conditions que le compromis de vente signé le 12 juin 2018 ; 
Considérant que des conditions particulières sont reprises au 8ème feuillet dudit compromis de vente signé 
par les parties le 12 juin 2018 et sont détaillées comme suit : 

"La présente vente est consentie sous les conditions suspensives : 
1. De la réalisation des travaux de démolition des ruines présentes sur les parcelles de l'impasse 
Randour ainsi que le déblayement des matériaux et des autres encombrants pour le 30 septembre 2018 
inclus et ce, à la charge exclusive du vendeur. 
2. De la réalisation de l'égouttage et des équipements des impétrants (gaz, eau, électricité, téléphonie) 
sur l'ensemble de parcelles objet du présent compromis, pour le 31 mars 2019. Ces travaux sont à la 
charge exclusive de la partie venderesse. 
3. Que les sites ne soient affectés par aucune pollution. L'acquéreur fera réaliser, dans le mois de la 
signature du compromis, par un bureau d'étude agréé de son choix et à ses frais, une étude 
d'orientation au sens du Décret sol sur les biens afin de déterminer si les terrains sont ou non affectés 
d'une pollution au sens du Décret sol et répondent aux prescriptions légales en matière au jour de la 
signature de l'acte authentique. Si l'étude d'orientation devait mettre en évidence un résultat 
défavorable et partant, devait attester de la présence d'une pollution au Décret sol (et ce, quel que soit 
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le montant du coût des frais de dépollution), la vente sera réputée nulle et non avenue. Seul l'acquéreur 
se prévaloir de la clause. 
4. De l'octroi d'un permis d'urbanisme pour la création de minimum six maisons et neuf appartements 
ainsi qu'un parking privés dédiés aux appartements, définitif et exécutoire, purgé de tout recours. 
L'acquéreur s'engage à introduire ledit permis avant le 31 décembre 2018 ; 
5. Le site sera, au moment de la signature de l'acte, quitte et libre de toute charge, servitude (à 
l'exception de celle reprise ci-dessus "condition particulière") ou sûreté quelconque ou occupation à 
quelque titre que ce soit. 
Le bien sera quitte et libre de toutes dettes, inscriptions et de tous privilèges et hypothèques 
généralement quelconques au moment de la signature de l'acte authentique. 
6. Obtention par la commune de Quaregnon des fonds européens nécessaires à la réalisation dans les 
18 mois à dater de l'obtention du permis dont question au point 4." 

Considérant que les travaux de démolition et le déblaiement des matériaux du site de l'impasse Randour ont 
été effectués par l'entreprise Josée LETE et sont achevés depuis le 30 septembre 2019 ; 
Considérant que la réception provisoire relatif aux travaux de démolition de l'impasse Randour a été 
approuvée par le Collège Communal du 28 novembre 2019 ; 
Considérant que le parcellaire concerné est donc libre d'occupation actuellement ; 
Considérant que les lots 1 - travaux d'égouttage public - et 2 - travaux d'aménagements de l'Impasse Randour 
- ont été attribués par le Collège Communal en date du 17 décembre 2019 ; 
Considérant que le non-respect des délais repris aux conditions particulières du compromis de vente est dû 
tant par l'Administration communale que par la s.a. MATEXI Hainaut pour les diverses raisons en partie citées 
dans le courrier reçu de la firme daté du 22 juillet 2019 ;  
Considérant que la condition suspensive liée à l'obtention par l'Administration communale de Quaregnon des 
fonds européens dans les 18 mois à dater de l'obtention du permis d'urbanisme n'est plus à prendre en 
compte vu l’octroi du subside et la libération de celui-ci au fur et à mesure de l'évolution des travaux ; 
Considérant que la condition suspensive liée à l'octroi du permis d'urbanisme pour la création de minimum 
six maisons et neuf appartements + parking privé dédié aux appartements pour le 31 décembre 2018 au plus 
tard n'est plus valable vu la rétractation de la s.a. MATEXI Hainaut pour l'acquisition de la parcelle de la rue 
du Peuple et le permis octroyé en date du 30 janvier 2020 pour la construction de huit habitations 
unifamiliales à l'impasse de la Vallée ; 
Considérant que la s.a. MATEXI Hainaut a mandaté un bureau d'étude d'essais de sol du parcellaire et que 
ces sondages ont été réalisés en fin de chantier de démolition de l'impasse Randour ; 
Considérant qu'aucune information émanant du promoteur immobilier n'a été transmise à l'Administration 
communale au sujet des essais de sol et que les résultats des tests peuvent être supposés positifs, vu 
l'introduction du permis d'urbanisme le 18 décembre 2019 ; 
Considérant qu'en cas de résultats attestant d'une quelconque pollution du sol, cette vente aurait été 
réputée nulle et non avenue ; 
Considérant que le bien sera quitte et libre de toutes dettes, hypothèques quelconques au moment de la 
signature de l'acte authentique ;  
Considérant que la condition suspensive liée à la non-présence de servitude ou sûreté quelconque au 
moment de la signature de l'acte authentique est obsolète vu que le site est libre de toute charge et autres à 
ce jour ; 
Considérant que, suivant les conditions suspensives citées ci-dessus, les conditions suspensives sont en 
grande partie devenues obsolètes ; 
Considérant qu'avant d'acter l'accord de vente du parcellaire à la s.a. MATEXI Hainaut, il était judicieux 
d'attendre l'avis du Service Public de Wallonie pour la notification de marché des travaux d'aménagements 
de ladite impasse ; 
Considérant qu'en date du 5 mars 2020, Mme ADAM Isabelle, Attachée-Architecte au Service Public de 
Wallonie, en charge des dossiers de Quaregnon, informe qu'un avis positif avec remarque sera remis par la 
Tutelle pour lesdits travaux d'aménagements ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 12 mars 2020 : 
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Article 1er : D'acter l'accord de vente de la parcelle Randour par la société immobilière s.a. MATEXI 
Hainaut au montant de 92.250,00 euros et d'y inclure en condition la date de fin des travaux de constructions 
des huit habitations unifamiliales au 31 décembre 2021 ; 
Article 2 : De prendre contact avec l’étude notariale de Mme TOUBEAUX Anne n°5, Place Jenart à 7390 
Quaregnon afin de réaliser le projet d'acte de ladite parcelle ; 
Article 3 : D'informer la s.a. MATEXI Hainaut de cette décision et de convier le promoteur immobilier à la 
future réunion d'impétrants à programmer après notification du marché de travaux de l'impasse Randour ; 
Considérant que le marché de travaux d'aménagement de l'impasse Randour - Lot 1 Aménagements et Lot 2 
Égouttage, est notifié par l'Administration communale, pour les deux lots, à la s.a. Krinkels le 5 mai 2020 ; 
Considérant qu'en date du 19 mai 2020, l'étude notariale de Maître Toubeaux, informe par courriel que le 
projet d'acte concernant la vente du parcellaire Randour est finalisé et demande s'il n'est pas nécessaire d'y 
inclure d'éventuelles sanctions/indemnités forfaitaires/indemnités journalières/ conditions résolutoires en 
cas de non réalisation des travaux de constructions des huit habitations au 31 décembre 2021, comme acté 
par le Collège Communal, en sa séance du 12 mars 2020 ; 
Considérant que l'Étude notariale se réfère à la condition de vente reprise à l'acte de vente de la parcelle 
Rieu du Cœur acquise par Green City récemment ; 
Considérant que la clause insérée à l'acte était la suivante : 

"Le vendeur se réserve la faculté, dans un délai de deux années à dater de la signature des présentes, 
de racheter le bien objet des présentes au prix de la présente vente, si l’acquéreur n’a pas entamé, à 
dater de l’expiration dudit délai de deux années, les travaux autorisés par le permis unique 
n°D3300/53065/RGPED/2019/2/PLETO-cvand – PU & FO316/53065/PU3/2019.2 délivré par le 
Fonctionnaire technique et le Fonctionnaire Délégué en date du 24 juin 2019 en vue de l’installation et 
de l’exploitation d’un parc de panneaux solaires photovoltaïques et d’une station de recharge pour 
véhicules électriques. 
La volonté du vendeur d’exercer la faculté de réméré ci-avant prévue devra être notifiée par exploit 
d’huissier à l’acquéreur avant le dernier jour de l’échéance des deux années prenant cours ce jour. 
A défaut pour le vendeur d’avoir effectué pareille notification, et à défaut pour le vendeur d’avoir 
rétrocédé le prix de la présente vente dans un délai de quatre mois à dater de la notification de sa 
volonté d’exercer la faculté de réméré prévue, le vendeur sera de plein droit déchu de la faculté de 
réméré réservée." ; 

Considérant qu'afin de maintenir un bon dialogue avec la partie acquéresse, cette question a donc été 
soumise auprès de la s.a. Matexi Hainaut ; 
Considérant qu'en accord avec Mme Pauline Collin, en charge de la partie construction des huit habitations 
de l'impasse Randour à la s.a. Matexi Hainaut, il a été convenu d'inclure au projet d'acte deux conditions 
énonçant une date de fin des travaux du chantier FEDER Lot 2 - Égouttage Randour et du chantier de 
constructions des huit habitations unifamiliales privées, sans indemnités en cas de non-respect des deux 
délais et ce, afin de maintenir l'équité ;  
Considérant qu'aucune indemnité n'est suggérée tant pour la s.a. Matexi Hainaut que pour l'Administration 
communale, vu l'incertitude quant à l'évolution future de l'état sanitaire rencontré actuellement ; 
Considérant de même que la s.a. Matexi Hainaut étant un promoteur immobilier renommé, il est judicieux 
que l'Administration communale tienne de bonnes relations avec cette société pour de possibles 
ventes/accords/projets futurs avec celle-ci ; 
Considérant que l'acte de vente doit se faire dans les meilleurs délais afin que la s.a. Matexi Hainaut puisse 
entamer sa publicité commerciale pour la vente des huit habitations unifamiliales de l'impasse Randour ; 
Considérant dès lors que le Collège Communal décide, en sa séance du 28 mai 2020 : 
Article unique : D'approuver les deux conditions suivantes, à insérer au projet d'acte de vente du parcellaire 
de l'impasse Randour à la s.a. Matexi Hainaut : 

• Fin des travaux de construction des huit habitations de la s.a. Matexi Hainaut au plus tard le 31 
décembre 2021, sans indemnités en cas de non-respect du délai ; 
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• Fin des travaux d'aménagement de l'impasse Randour - Lot 2 Égouttage par la s.a. Krinkels au plus 
tard le 31 mars 2021, sans indemnités en cas de non-respect du délai ; 

Considérant que la vente de ce parcellaire de terrain permettra donc de concrétiser l'aménagement de 
l'impasse dans sa globalité ; 
Considérant que cette parcelle fut destinée à la vente dès l'instruction de l'étude de réhabilitation de 
l'impasse Randour au bureau d'architecture SKOPE ; 
Considérant qu'en date du 4 juin 2020, l'étude notariale de Mme Toubeaux Anne a transmis par courriel le 
projet d'acte de ladite vente ;   
Considérant qu'un avis positif du Directeur Financier f.f. a été remis en date du 8 juin 2020 ; 
Considérant que le Collège Communal décide, en sa séance du 11 juin 2020 : 
Article 1er : D’approuver les termes du projet d’acte notarial lié à la vente de la parcelle de terrain située 
impasse Randour, cadastrée 1ère Division, Sion B, n°449L2 pie, 449N2 pie, 449V2, 449W2, 449/04V2 pie, 
455L pie, 455M, 455N, 455/02F pie, 455/02N pie, 455/02P pie ; 
Article 2 : De présenter ledit projet d'acte en séance du Conseil Communal du 25 juin 2020 ; 
Vu ce qui précède. 
A l’unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
 
Article 1er : D’approuver la vente de la parcelle de terrain située Impasse Randour, cadastrée 1ère Division, 
Sion B, n°449L2 pie, 449N2 pie, 449V2, 449W2, 449/04V2 pie, 455L pie, 455M, 455N, 455/02F pie, 455/02N 
pie, 455/02P pie, appartenant à l'Administration communale de Quaregnon au montant de 92.250 euros ;  
Article 2 : D’approuver les termes du projet d’acte notarial tel qu'annexé à la présente délibération ; 
Article 3 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision ; 
Article 4 : De déléguer Monsieur le Député - Bourgmestre et Madame la Directrice générale à la signature de 
l'acte à intervenir. 
 

12bis. Point supplémentaire inscrit par le conseiller Ludovic FOUBERT - Environnement –Collecte des 
déchets ménagers- Passage au privé- Etude de marché- Décision 

 
Vu l'article Art. L2212-29 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 12 du règlement d’ordre intérieur du conseil communal stipulant que  
Vu l'interpellation de M. Ludovic Foubert, Conseiller communal, formulée comme suit :  
"Le 22 Avril dernier, HYGEA n’a pas encore pour une nouvelle fois rempli sa mission d’intercommunale de 
service publique, en laissant, certes dans une période difficile, les citoyens et l’administration communale de 
Quaregnon dans la confusion, en ne passant pas au jour prévu. 
Ce n’est pas la première fois, que ce genre de fait se passent, et pour nos concitoyens, nous devons penser à 
une solution qui serait envisageable et meilleurs, car pour nos administrés la facture n’augmente pas encore, 
mais pour la commune cela commence à peser dans les finances, car il est difficile de pouvoir chiffrer 
exactement le coût des déchets, pour le prévoir exactement au budget. 
Une facture élevée pour un service qui diminue d’années en années, instauration de quotas dans les 
recyparcs, suppression du ramassage des encombrants en porte à porte, ces 2 restrictions amènent à une 
augmentation du nombre de dépôts clandestins d’immondices. 
Sans oublier, des bulles à verres, où vous risquez de rester collé ou d’attraper le typhus quand vous allez y 
jeter vos verres, mais encore lors du ramassage, les sacs oubliés ou ne pas ramasser les sacs éventrés sur le 
trottoir, voilà ce que l’on paie, un service qui n’en est pas un. 
L’avantage d’une société privée, c’est qu’il y a un contrat, contrat établi avec nos conditions, et ils doivent le 
respecter, sous peine d’astreintes. 
Pour le groupe CITOYEN, il est important d’étudier la possibilité de passer au privé en y gagnant tous, mais le 
primordial est que si on peut faire diminuer la facture du contribuable, pour un service de qualité, alors 
passons le cap. 
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Le groupe CITOYEN demande donc de prendre une réelle position et de voter le lancement d’une réelle 
étude de marché, pour pouvoir évaluer l’avantage ou non de passer au privé au détriment de HYGEA." 
Considérant la réponse de M. Jean-Pierre Lepine, Député-Bourgmestre exprimée en ces termes :  
"Il est vrai que la communication de l’HYGEA pendant la période particulière que nous venons de vivre a 
parfois créé la surprise et l’étonnement. 
Ainsi, après avoir pris des mesures exceptionnelles de fermeture des recyparcs et de suspension des collectes 
de carton et de PMC au début de la crise sanitaire, l’HYGEA a annoncé, début avril, la reprise du ramassage 
des sacs bleus et des cartons ; information que nous avons immédiatement répercutée auprès de nos 
concitoyens via nos propres canaux de communication. Le lendemain, un mercredi, j’apprenais indirectement 
et tardivement dans la matinée, par un communiqué laconique de l’intercommunale, que, suite à un arrêt de 
travail inopiné, toutes les collectes étaient suspendues sans explications, le jour du ramassage sur 
Quaregnon ! 
Je reconnais que, ce jour-là, face à cette cacophonie et cette confusion dans les communiqués 
contradictoires de l’HYGEA et face aux montagnes de sacs jonchant les rues de Quaregnon, mon sang n’a fait 
qu’un tour et, en évoquant le passage à un collecteur privé, ma réaction a sans doute été excessive comme 
vous avez certainement pu le lire dans la presse. 
Cependant, Il faut reconnaître également, que pendant ces longues semaines de confinement, si des 
tournées n’ont pas été assurées certains jours, d’autres tournées de rattrapage ont été organisées dès qu’il a 
été possible de le faire et ce, malgré l’inquiétude des agents de l’intercommunale face à l’insécurité 
sanitaire. Il n’est pas du tout garanti qu’une société privée aurait pu assurer la continuité du service pendant 
le confinement. 
Pour ce qui est de l’augmentation du coût de ramassage des déchets, le nombre de dépôts sauvages n’a pas 
vraiment augmenté pendant le confinement, le coût du ramassage n’augmentera donc pas significativement 
suite à certaines tournées annulées. 
Pour rappel, le coût des collectes et du traitement est couvert par des recettes spécifiques et répercutées 
auprès des citoyens via une taxe communale suivant le principe du « coût-vérité », lui-même trouvant son 
origine dans l’application du fameux principe du « pollueur = payeur ». C’est-à-dire que la totalité des 
dépenses relatives à la gestion des déchets ménagers est réclamée aux citoyens avec un taux de couverture, 
voté chaque année par le conseil, qui doit se situer entre 95% et 110% du coût. 
Les quotas imposés dans les recyparcs n’ont presque jamais été dépassés, et il est facile et peu couteux pour 
les citoyens de racheter des mètres cubes si nécessaire. En outre, le système des cartes d’accès permet 
d’éviter que des professionnels du bâtiment par exemple, profitent de ce service gratuit pour se débarrasser 
de leurs déchets inertes. A ce propos, on ne peut que se réjouir de la réouverture du recyparc de Wasmuël. 
La suppression il y a quelques années de la collecte en porte-à-porte des encombrants, décidée par l’ISPH à 
l’époque, était motivée par des abus commis par certains citoyens. Néanmoins l’HYGEA propose un système 
de location de conteneurs pour l’évacuation des déchets encombrants. 
Les bulles à verre sont vidées régulièrement. Les tournées sont programmées mais il est parfois difficile de 
prévoir des événements qui génèrent une augmentation du dépôt de verre à certains endroits. Dans la 
mesure du possible, l’HYGEA adapte ses tournées en fonction des périodes de l’année (des tournées 
supplémentaires sont organisées pendant les fêtes de fin d’année, par exemple). 
Quant aux dépôts clandestins au pied des bulles à verre, c’est un sujet sur lequel nous travaillons depuis 
longtemps mais je tiens à rappeler que ce phénomène est dû à certaines personnes qui souillent les abords 
des bulles à verre, au mépris des consignes de tri et malgré les amendes encourues.  Notre équipe 
communale de propreté publique, ainsi que l’HYGEA, ne ménagent pas leurs efforts pour maintenir ces lieux 
le plus propre possible. 
Notre Plan Local de Propreté, qui sera mis en place fin de cette année, vise notamment à réduire ces dépôts 
par la sensibilisation et la répression. 
De plus, il faut savoir que l’intercommunale HYGEA ne s’occupe pas exclusivement du ramassage des déchets, 
mais sert parfois de soutien aux 24 communes desservies pour des projets comme la sensibilisation et 
l’information des citoyens en matière de tri et de prévention des déchets, la promotion du compostage, les 
collectes de jouets ou de vélos réutilisables, …. 
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Enfin, l’HYGEA nous aide également à monter des projets subsidiés liés à la propreté et à l’environnement. 
Il reste à améliorer la performance opérationnelle et économique de l’Intercommunale de manière à assurer 
sa pérennité et son développement, en répondant aux attentes des associés, ainsi que développer des 
méthodes de travail adaptées à l’évolution de la nature des déchets et des modes de vie. 
Ce sont des objectifs repris dans le plan stratégique de l’HYGEA et nous souhaitons qu’elle puisse les 
atteindre afin d’assurer de manière optimale ses nombreux services aux communes affiliées. 
Pour toutes ces raisons, et même si ponctuellement des critiques peuvent être formulées à l’encontre de 
l’intercommunale, je propose de garder notre confiance en l’HYGEA et de rejeter la proposition de M. 
Foubert et, par conséquent, de ne pas initier pour le moment une étude de marché pour évaluer l’intérêt du 
passage à un collecteur privé." 
Par 3 voix pour (groupe Citoyen), 20 contre et aucune abstention ; 
 

Décide :  
Article 1 : de rejeter la proposition de M. Ludovic Foubert, Conseiller communal, de lancer une étude de 
marché pour confier la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères, P.M.C. et papiers/cartons au sein de 
la commune de Quaregnon, à une société privée. 
 

12ter. Point supplémentaire inscrit par le conseiller Ludovic FOUBERT - Mobilité- Chasse des Bonniers- 
Placement de potelets- Décision 

 
Vu l'article Art. L2212-29 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article 12 du règlement d’ordre intérieur du conseil communal stipulant que  
Vu la demande en date du conseiller Ludovic Foubert d'inscription d'un supplémentaire libellée comme suit : 
"Monsieur le Bourgmestre, 
Madame la Directrice Générale, 
Conformément au CDLD et au ROI de notre conseil communal, je vous remercie d’inscrire le point dont 
référence sous rubrique à l’ordre du jour du prochain conseil communal. 
Vous trouverez ci-après la note explicative. 
Note Explicative 
Suite à l’étroitesse des trottoirs 0,45 m de large + un filet d’eau de 0,50m de large et malgré la vitesse de 
30km/h, que beaucoup d’automobilistes ne respectent pas, il convient pour assurer la sécurité des habitants 
et des piétons de placer sur une distance de +/- 60 à 70 m des potelets à une distance de 1,20m des 
habitations pour leurs garantir une zone sécurisée. Celle-ci commencera avant le numéro 26 de cette même 
rue. 
Nous aurons alors une largeur de voirie de min 4.00m à l’entrée de la rue et de min 3.60m avant la courbe, 
largeur tout à fait correcte pour le passage d’un camion ou des services de secours. 
Veuillez trouver ci-joint un croquis de la zone. 
Délibération 
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'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du 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 les véhicules se garent sur le trottoir opposé aux habitations ; 
Considérant que cette caractéristique crée un rétrécissement à cet endroit ; 
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Considérant que cette configuration oblige les automobilistes à frôler la façade des habitations ; 
Considérant que la largeur du trottoir n'est que de 45 cm sur l’ensemble de la zone ; 
Considérant que cette situation met en danger les habitants lorsqu'ils sortent de leur habitation vu 
l’étroitesse du trottoir ; 
Considérant que la pose de potelets le long de la rigole sécuriserait les habitants et les piétons, et que l’on 
aurait toujours une largeur minimale de voirie de minimum 3m60 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’interdire le stationnement sur le trottoir opposé et la possibilité de déplacer celui-
ci dans l’autre partie de la rue chasse des Bonniers (voir croquis annexe 2) ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
Le groupe CITOYEN demande au conseil communal d’approuver, par un vote, le placement de potelets pour 
assurer la circulation, le long des habitations en toute sécurité. 
Considérant la réponse suivante faite en séance par M. l'Echevin Olivier Harmegnies : 
"Nous prenons bonne note de la proposition de M. Foubert mais, s’agissant d’un règlement complémentaire 
à adopter par le conseil, l’avis du responsable territorial du Service Public de Wallonie sur la faisabilité du 
projet est obligatoire. 
Par conséquent, nous invitons le conseil à ne pas se positionner aujourd’hui sur la proposition de M. Foubert 
et de demander à M. Yannick Duhot et au service Mobilité d’analyser cette solution et de revenir vers le 
conseil avec une proposition adéquate." 
Par 6 voix pour (groupes Citoyen, Ecolo-Vrai et Q-W Demain), 17 contre et aucune abstention ; 
 

DECIDE : 
De ne pas accepter en l'état la proposition de M. le Conseiller Foubert de faire placer des potelets dans une 
section de la Chasse de Bonniers et de diligenter le service Mobilité afin de proposer au conseil un projet de 
règlement complémentaire de circulation routière muni de l'avis préalable de l'agent d'approbation du SPW-
Direction de la Réglementation de la Sécurité routière. 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 28 mai 2020 est approuvé par 21 voix pour et 
2 abstentions (S. LIGAS, Maria-Anna DI MARCO groupe Ecolo-Vrai). 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 14 juillet 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. 

 
 

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 28 mai 2020 est approuvé par 21 voix pour 
et 2 abstentions (S. LIGAS, Maria-Anna DI MARCO groupe Ecolo-Vrai). 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 21h00. 
 

La Secrétaire, 
 
 
 

Le Président, 

Michela MURA. Jean-Pierre LEPINE. 
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