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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  3 0  s e p t e m b r e  2 0 2 1  
 
 

Présents : Le Président : Damien JENART, Bourgmestre; 
Les Echevins : Blaise HISMANS, Véronique BONJEAN, Olivier HARMEGNIES, 
Christelle DEMOUSTIEZ; 
Le Président du CPAS (voix consultative): François-Michel VRAY; 
Les Conseillers : Jean-Pierre LEPINE, Salvatore LIGAS, Elena MILLITARI, 
Alain TORREKENS, Cengiz TASKIN, Antonietta CARLUCCI, 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, Nicolas POMILIO, Sébastien CAILLEAUX. 
La Secrétaire: Michela MURA, Directrice générale. 

   

 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
Mme Laura Panunzio entre au point 2 et M. Jean-Pierre Lepine entre au huis clos. 
 
Le Président ouvre la séance à 19h06 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande de bien vouloir excuser l’absence ou le retard des conseillers suivant : Nida Kabakci et Pascali 
Tsartzidis. 
 
Le Président informe que la tutelle financière a approuvé les décisions du conseil concernant le taux de 
l’impôt des personnes physiques et la taxe additionnelle au précompte immobilier pour 2022. 
 
Le Président annonce que le comité de concertation collège-CPAS, réuni en séance du 15 septembre, a émis 
un avis positif de principe sur l’introduction avant le 1er octobre d’une demande d’agrément relative à la 
création d’un service d’insertion sociale sous réserve d’examen plus approfondi de la faisabilité du projet 
d’un point de vue financier. 
 
Il communique certaines informations sur l’opération Be Wapp. 
 

Le sort désigne M. Taskin Cengiz 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 - Zone de police boraine - Autorisation préalable de principe pour l'installation et l'utilisation 
d'une caméra de surveillance supplémentaire – Décision 
 

2. Finances - Secteur Propreté Publique de l'IDEA - Comptes 2020 - Données Fedem - Excédent de 
cotisation 2020 - Décision  

 
3. Finances- Synode de l'église protestante - Budget 2022 – Approbation 

 
4. Marchés publics - Acquisition de classe modulaire pour l'école du Bas Flénu - Décision de principe, 

conditions, mode de passation et cahier spécial des charges – Approbation 
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5. Travaux - Remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues - Approbation  

 
6. Travaux - Désaffectation des cimetières - Principe, conditions, mode de passation, cahier spécial des 

charges – Approbation 
 

7.  Urbanisme - Modification de l’alignement rue Louis Blanqui – Chemin vicinal n° 9 dit « à Charrettes » - 
Approbation 

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

8. Personnel administratif -Article 60§7 Loi organique CPAS - Convention de mise à disposition - 
Ratification - Approbation  

9. Personnel ouvrier - Article 60§7- Loi organique CPAS - Convention de mise à disposition - Rupture - 
Ratification  

 
10. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification – Décision 

 
11. Enseignement fondamental - Mises en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte 

 
12. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité par perte totale de charge d'un maître de seconde 

langue - Prise d'acte 
 

13. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité par perte partielle de charge d'un maître de seconde 
langue - Prise d'acte 

 
14. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité par perte partielle de charge d'un maître d'éducation 

physique - Prise d'acte 
 

15. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification – Décision 
 

16. Enseignement secondaire - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte 
 

17. Enseignement secondaire - Congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales et familiales 
– Octroi 

 
18. Enseignement secondaire - Congé pour exercer provisoirement dans l'enseignement autre que 

l'enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement inférieure à celle 
dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre 
définitif au sein du même Pouvoir Organisateur – Décision 

 
19. Enseignement secondaire - Congés pour exercer provisoirement dans l'enseignement autre que 

l'enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou 
supérieure à celle dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction dans laquelle il est nommé 
ou engagé à titre définitif au sein du même Pouvoir Organisateur – Décision 

 
20. Enseignement secondaire - Congé pour exercer provisoirement dans l'enseignement, autre 

qu'universitaire, une fonction de promotion donnant droit à une échelle de traitement supérieure dans 
la fonction de directeur au sein du même Pouvoir Organisateur – Octroi 

 
21. Enseignement secondaire - Congé pour exercer provisoirement dans l'enseignement autre 

qu'universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle 
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dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction dans laquelle il est nommé, au sein d'un autre 
Pouvoir Organisateur - Décision  

 
22. Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification – Décision 

 
23. Enseignement artistique - Disponibilité pour convenance personnelle - Octroi 
 
Le Conseil communal, réuni dans Espace Léon Delvallée du lycée Jeanne Dufrasne et étant  en nombre 
pour délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes : 
 

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

1. Secrétariat - Zone de police boraine - Autorisation préalable de principe pour l'installation et 
l'utilisation d'une caméra de surveillance supplémentaire - Décision 

 
Vu l'article 25 § 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ; 
Vu l'article 135 de la loi communale ; 
L’article 25/4, §1er de la Loi sur la fonction de police permet à un service de police d’utiliser de manière 
visible les caméras placées par des tiers après autorisation préalable de principe du conseil communal. 
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE, en abrégé le « RGPD » ; 
Vu la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel; 
Vu la Loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, modifiée par la loi 
du 21 mars 2018; 
Vu l'Arrêté royal du 8 mai 2018 relatif aux déclarations d’installation et d’utilisation de caméras de 
surveillance et au registre d’activités de traitement d’images de caméras de surveillance; 
Vu l'Arrêté royal du 28 mai 2018 portant modification de l’arrêté royal du 10 février 2008 définissant la 
manière de signaler l’existence d’une surveillance par caméra; 
Considérant que le conseil communal a jusqu'à présent autorisé le placement et l'utilisation de 13 caméras 
urbaines fixes sur le territoire de l'entité reliées au dispatching de la zone de police boraine ; 
Considérant qu'il apparaît judicieux d'installer une quatorzième caméra de surveillance à hauteur du 
carrefour formé par les rues du Village et Adelson Castiaux qui couvrirait une large zone fort fréquentée 
dans le centre de l'entité (commerces et flux important de piétons et de véhicules) ; 
Considérant que le pictogramme prévu par l'Arrêté Royal du 22 mai 2019 sera placé ; 
Considérant qu'un crédit a été inscrit au service extraordinaire du budget 2021 ; 
Revu les décisions du conseil communal du 20 décembre 2018 et du 29 août 2019 de donner délégation de 
ses compétences de choix du mode de passation et fixation des conditions des marchés publics et des 
concessions de travaux et de services, visées à l’article L1222-3, § 1 CDLD, au collège communal pour les 
marchés publics et concessions relevant du budget extraordinaire inférieurs à 30.000 euros hors TVA ; 
Sur proposition du collège communal et du collège de police ; 
Par 20 voix pour et 1 abstention (M. Barbieux groupe Citoyen) 

Décide 
Article 1 : D'autoriser l'acquisition et le placement et d'une caméra de surveillance fixe supplémentaire au 
carrefour des rues du Village et Adelson Castiaux et d'autoriser son exploitation par la zone de police 
boraine dans le cadre de ses missions de police administrative et judiciaire. 
Article 2 : De charger le collège d'exécuter la présente décision et d'inviter le Service marchés publics à 
établir les documents de marché. 
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Mme Laura Panunzio entre au point 2. 
 

2. Finances - Secteur Propreté Publique de l'IDEA - Comptes 2020 - Données Fedem - Excédent de 
cotisation 2020 - Décision  

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

• L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal; 

• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal; 

• L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale; 
Vu le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et plus particulièrement l’article 
21 ; 
Vu le décret du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 relatif à la prévention et à la valorisation des 
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 06 mai 1999 concernant l’établissement, 
le recouvrement et le contentieux en matière de taxes régionales directes ; 
Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en 
matière de déchets et de permis d'environnement; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets (M.B. 21.08.2008); 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2017 portant le règlement général de la comptabilité 
communale; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 adoptant le Plan wallon des déchets-ressources ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 13 juillet 2021elative 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 2022; 
Considérant que par son courrier du 05 juillet 2021, l'I.D.E.A. a transmis le tableau FEDEM - Comptes 2020 à 
l'Administration communale de Quaregnon par lequel il a été constaté à la clôture comptable de l'exercice 
2020 qu'il existe un excédent de la cotisation 2020 du secteur propreté publique de 68.478,00 € ; 
Considérant qu'il y a lieu de diminuer notre quote-part dans les frais de fonctionnement 2022 de l'I.D.E.A., 
secteur propreté publique, afin de tenter de respecter le coût-vérité; 
Vu ce qui précède; 
A l'unanimité des membres présents; 

 Décide 
Article 1er: D'utiliser l'excédent de la cotisation 2020 du secteur propreté publique qui s'élève à 68.478,00 € 
pour lisser la quote-part 2022 de l'Administration communale de Quaregnon dans les frais de 
fonctionnement de l'intercommunale I.D.E.A.; 
Art.2: De transmettre la présente décision à Mme Fanny de Brouckère- Directrice financière de l'IDEA- Rue 
de Nimy 53-7000 Mons 
 

3. Finances- Synode de l'église protestante - Budget 2022 - 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 l'article 18 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014 ; 
Vu l'article 2 du décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et l'entretien 
des temples; 



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

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 13 juillet 2021 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 2022; 
Vu la délibération du 08 août 2021 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 13 août 2021, par laquelle le Conseil d’administration 
de l’église protestante de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2022, dudit établissement cultuel ; 
  
Considérant que le budget présente le résultat final ci-après : 

   Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l'Organe 
représentatif agréé 

4.060,00 €   

Ordinaire 11.327,00 € 14.840,46 € 

Extraordinaire   546,54 € 

Total 15.387,00 € 15.387,00 € 

Balance 15.387,00 € 15.387,00 € 

Excédent 0,00 € 0,00 € 

  
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 11.340,46 € du budget des recettes du 
Synode; 
Considérant que l’intervention communale ordinaire augmente de 1.730,34 € par rapport à l’exercice 2021 
où elle s’élevait à 9.610,12 €; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire; 
Considérant qu’en date du 01er septembre 2021, il appert que l’organe représentatif du culte n’a pas rendu 
de décision à l’égard du budget 2022 endéans le délai de 20 jours lui prescrit pour ce faire ; que sa décision 
est donc réputée favorable ; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 13 août 2021 ; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
Article 1er: D'approuver la délibération du 08 août 2021, par laquelle le Conseil d'administration de l'Eglise 
Protestante de Quaregnon arrête le budget, pour l'exercice 2022, dudit établissement cultuel comme suit: 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 14.840,46 € 

dont le supplément ordinaire (art R15) 11.340,46 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 546,54 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R18) 546,54 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 15.387,00 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 4.060,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 11.327,00 € 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 0,00 € 
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dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D47) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 15.387,00 € 

RESULTAT 0,00 € 

Art 2: D'approuver l'intervention communale au montant de 11.340,46 € à l'article budgétaire 79004/435-
01 pour l'exercice 2022; 
Art 3: La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
Art 4 : La présente décision sera notifiée conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

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

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

4. Marchés publics - Acquisition de classe modulaire pour l'école du Bas Flénu - Décision de principe, 
conditions, mode de passation et cahier spécial des charges - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Attendu qu’en avril 2021, les ouvriers communaux de la commune de Quaregnon ont démoli et évacué la 
classe modulaire existante de l’école du Bas Flénu ; 
Attendu que cette classe était vétuste, présentait aussi des risques d’insécurité pour les usagers, et a donc 
été interdite d’accès ; 
Attendu que cette ancienne classe modulaire doit être remplacée par une nouvelle classe modulaire ; 
Attendu que les plots de fondation existants en béton, de l’ancien module, sont en bon état et peuvent être 
conservés ; 
Attendu qu’ils serviront à déposer la nouvelle classe modulaire qui aura les mêmes dimensions que 
l’ancienne ; 
Attendu qu’en ce qui concerne l’emplacement de la nouvelle porte du module, celui-ci ne change pas par 
rapport à l’emplacement de l’ancienne porte ; 
Attendu que le nombre total de fenêtres sera conservé mais les emplacements de celles-ci seront modifiés ; 
Attendu que cette modification de position permettra d’y apposer « côté rue François André » le logo de 
l’école du Bas Flénu sur la nouvelle classe modulaire ; 
Attendu que ce logo rendra le nouveau module plus attrayant, plus plaisant, et plus visible ; 
Considérant le cahier des charges N° 20210037 relatif au marché “Acquisition de classe modulaire à l'école 
Bas Flénu” établi par le Service technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 47.000,00 € hors TVA ou 56.870,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2021 à l’article 722/71256 :20210037.2021, et sera financé par emprunt à l’article 
722/96151 :20210037.2021 ; 
Par 21 voix oui et 1 abstention (M. Bail groupe Citoyen) 

Décide : 
1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20210037 et le montant estimé du marché 
“Acquisition de classe modulaire à l'école Bas Flénu”, établis par le Service technique. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 47.000,00 € hors TVA ou 56.870,00 €, 21% TVA comprise. 
2.  De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
3.  D’imputer  cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2021 à 
l’article 722/71256 :20210037.2021, et de la financer par emprunt à l’article 722/96151 :20210037.2021. 
 

5. Travaux - Remplacement/suppression des sources lumineuses dans diverses rues - Approbation  

 
Vu l'affiliation de la Commune à Ores Assets; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles L 1122-30 ; 
Vu le décret du 12/04/2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et plus spécialement 
son article 11 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée aux 
gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique 
des installations d’éclairage public, notamment son article 4, 6° ; 
Vu la convention cadre établie entre l’Intercommunale ORES et la Ville de Quaregnon et approuvée par le 
Conseil communal en sa séance du 26/07/2019 ; 
Vu l'estimation budgétaire faite par ORES pour un montant de 137.017, 00 € hors TVA, soit 165.790,00 € 
TVA comprise, pour un remplacement estimé de 279 luminaires; 
Considérant le plan de projet (poche 2022) transmis par Ores; 
Considérant qu'ORES propose de continuer la modernisation du parc d'éclairage public avec les modèles 
déjà utilisés, en harmonie avec le parc d'éclairage existant (Teceo de Schreder, Luma de Philips); 
Considérant que l’ensemble du parc doit être remplacé pour le 31/12/2029 ; 
Considérant que la réalisation de ces travaux de remplacement permettra de réaliser une économie 
annuelle sur les factures de consommation d’électricité; 
Considérant qu'il est dès lors nécessaire de prévoir les crédits nécessaires à cette dépense au budget du 
service extraordinaire de l'exercice 2022, sous réserve d'approbation de celui-ci par les autorités de tutelle; 
A l'unanimité des membres présents; 

 Décide : 
Article 1 : De marquer son accord sur l'estimation budgétaire pour la poche 2022 pour un montant de 
137.017, 00 € hors TVA, soit 165.790,00 € TVA comprise, pour un remplacement estimé de 279 luminaires; 
et de surcroît prévoir les crédits nécessaires au budget du service extraordinaire de l'exercice 2022, sous 
réserve d'approbation de celui-ci par les autorités de tutelle. 
Article 2 : De marquer son accord sur la poche 2022. 
Article 3 : D'approuver le choix des modèles de luminaires. 
Article 4 : De transmettre les approbations à Ores Assets. 
 

6. Travaux - Désaffectation des cimetières - Principe, conditions, mode de passation, cahier spécial des 
charges - Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures ; 
Attendu que dans la continuité de la réorganisation de nos trois cimetières communaux, les prochaines 
parcelles à désaffecter concernent la période d’inhumation 1960-1970 ; 
Attendu que cette parcelle correspond à la suite chronologique logique par rapport à la période 
d’inhumation qui, dans le cas de pleines terres, font normalement l’objet d’une concession de 10 ans ; 
Attendu que le cimetière de l’égalité ne disposant plus de place pour les inhumations, ce nouvel espace 
vierge permettra la libération d’un espace pouvant accueillir en moyenne 150 caveaux et 150 pleines 
terres ; 
Attendu que le présent marché public se rapporte à la parcelle carrée centrale au cimetière de l’égalité 
composée de plus ou moins 300 pleines terres ; 
Considérant le cahier des charges N° 20210060 relatif au marché “Désaffectation des cimetières” établi par 
le Service des Espaces Verts ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 184.220,00 € hors TVA ou 222.906,20 €, 21% 
TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2021 à l’article 878/72554:20210060.2021, et sera financé par prélèvements sur le fond de 
réserve extraordinaire à l’article 060/99551:20210060.2021; 
Considérant que, sous réserve d'approbation par les autorités de tutelle, le crédit sera augmenté lors de la 
prochaine modification budgétaire; 
A l'unanimité des membres présents; 

Décide : 
1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20210060 et le montant estimé du marché 
“Désaffectation des cimetières”, établis par le Service des Espaces Verts. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à 184.220,00 € hors TVA ou 222.906,20 €, 21% TVA comprise. 
2.  De passer le marché par la procédure ouverte. 
3.  De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
4.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2021 à 
l’article 878/72554:20210060.2021, et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551:20210060.2021. 
5.  Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire sous réserve d’approbation de celle-ci par 
les autorités de tutelle. 
 

7. Urbanisme - Modification de l’alignement rue Louis Blanqui – Chemin vicinal n° 9 dit « à Charrettes 
» - Approbation 

 
Considérant qu'en date du 29 octobre 2020, l'atelier d'Architectes AKTEPE - NAEM et associés sprl - rue des 
Ecoles, 54/01 - 7031 Obourg signale être en charge du dossier de transformation et construction de 
logements à la rue de Pâturages, 228 sur une parcelle cadastrée Division 2 Son.C n° 437 e4 à Quaregnon ; 
Considérant que le projet consiste en la rénovation du bâtiment principal ainsi que la grange en 5 
logements et la construction de 2 immeubles de 3 appartements à front de voirie de la rue Louis Blanqui ; 
Considérant que l’article 37 du Guide Communal d’Urbanisme demande un emplacement de parking par 
logement, soit 11 emplacements de parking privés ; 



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

Considérant que la seule possibilité d'implanter ces parkings en propriété privée est l’aménagement de la 
zone de cours et jardins ; 
Considérant que l'auteur de projet souhaite ne pas dénaturer cette zone de cours et jardins afin que les 
résidents puissent en jouir et propose la création de parking sur le terre-plein situé à l'angle des rues de 
Pâturages et Blanqui ; 
Considérant que le maître d'ouvrage demande que ces parkings soient réservés à ses résidents ; 
Considérant que, pour ce faire, cette portion du domaine public doit être désaffectée et vendue ; 
Considérant qu'en date du 03 décembre 2020, le Collège Communal émet un avis favorable sur le principe 
de la vente du domaine public à l'angle de la rue de Pâturages et Blanqui face à l'immeuble n°228 de la rue 
de Pâturages ; 
Considérant qu'en date du 04 janvier 2021, M. CUCUZZELLA et l'atelier d'Architectes AKTEPE - NAEM et 
associés sprl prennent acte de l'avis du Collège Communal et proposent de prendre en charge l'ensemble 
des frais nécessaires à l'établissement du plan de division ainsi que l'estimation du terrain ; 
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 21 janvier 2021 a décidé : 
Article 1 : Avis favorable sur la demande de M. CUCUZZELLA et l'atelier d'Architectes AKTEPE - NAEM et 
associés sprl - rue des Ecoles, 54/01 - 7031 Obourg pour établir le plan de division ainsi que l'estimation de 
la portion du domaine public à désaffecter et à vendre face à l'immeuble rue de Pâturages, 228 à 
Quaregnon ; 
Article 2 : De demander à M. CUCUZZELLA et l'atelier d'Architectes AKTEPE - NAEM et associés sprl de 
soumettre à l'avis du Collège Communal le plan de division ainsi que l'estimation de la portion du domaine 
public qui doit être désaffectée et vendue afin de solliciter l'accord du Conseil Communal ; 
Considérant qu'en date du 1er mars 2021, M. Sesto DIMARCO - Géomètre - expert a établi son rapport 
d'expertise immobilière pour le domaine public d'une surface estimée à 243,5m² au montant de : 
- 18.000€ pour la valeur vénale ; 
- 16.000€ pour la valeur publique ; 
Vu la décision du Collège Communal du 02 avril 2021 décidant d’émettre : 
Article 1 : Avis favorable pour la vente du domaine public d'une surface estimée à 243,5m² au montant de : 

- 18.000€ pour la valeur vénale ; 
- 16.000€ pour la valeur publique ; 

Article 2 : Avis favorable sur le plan de mesurage à condition de mentionner que la limite du terrain sera à 
1,50 m de la bordure de voirie ; 
Considérant qu’en date du 29 juin 2021, le Collège Communal a décidé : 
Article 1 : D’émettre un avis favorable sur le rapport de mesurage établi par M. Sesto DIMARCO - Géomètre 
- expert. 
Article 2 : De désigner Mme TOUBEAUX - Notaire dont l'étude est située Place Nicolas Jenart, 5 à 7390 
Quaregnon pour rédiger l'acte de vente de la parcelle de domaine public d'une superficie de 243,5m² au 
montant de 18.000€ pour la valeur vénale ; 
Vu la demande de permis d’urbanisme de GTC Immo sprl, introduite, auprès du Collège Communal en vue 
rénover une habitation en 3 logements, transformer une grange en 2 logements et construire de 2 
immeubles de 3 logements sur la propriété cadastrée division 2 section C n° 437 E4 – rue de Pâturages, 228 
à Quaregnon ; 
Considérant que l’accusé de réception a été envoyé en date du 18 juin 2021 au demandeur ; 
Considérant que la demande s’écarte du guide communal d’urbanisme pour les motifs suivants : 
Présence de toitures plates en bâti principal à front de voirie ; 

• Pose d’une étanchéité bitumineuse en toiture plate du bâti principal ; 

• Création de baies à tendance horizontale ; 

• Utilisation d’une brique de parement de ton gris clair et foncé, d’un crépi de ton gris foncé et d’un 
bardage en plaques de fibre de ciment de ton blanc pour les lucarnes ; 

Considérant que la demande comporte une demande de modification de la voirie communale nécessitant 
une modification du plan d’alignement ; 
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Considérant que la demande est soumise conformément à l’article D.IV.40 - R.IV.40 une enquête publique 
pour les motifs suivants : 

• Application des articles D.IV.41 et R.IV.40-1§1er, 7 du CoDT renvoyant au décret relatif à la voirie 
communale du 06/02/2014 ; 

  

• Ecarts au guide communal d’urbanisme pour les motifs suivants : 
  

◦ Présence de toitures plates en bâti principal à front de voirie ; 
◦ Pose d’une étanchéité bitumineuse en toiture plate du bâti principal ; 
◦ Création de baies à tendance horizontale ; 
◦ Utilisation d’une brique de parement de ton gris clair et foncé, d’un crépi de ton gris foncé 

et d’un bardage en plaques de fibre de ciment de ton blanc pour les lucarnes ; 
  
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 28 juin 2021 au 30 aout 2021 et placardé du 22 juin 2021 
au 30 aout 2021, conformément aux articles D.VIII.6 et suivants du Code ; - qu’aucune réclamation n’a été 
introduite ; 
Considérant que la CCATM en sa séance du 05 juillet 2021 a émis un avis favorable à l’unanimité ; 
Considérant que, conformément aux articles 7 à 20 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale, cette assemblée doit : 

• Prendre acte des résultats de l’enquête publique ; 

• Délibérer sur la question de modification de la voirie communale ; 
  
Considérant que ce projet est repris en zone d’habitat au plan de secteur Mons-Borinage adopté par 
l’Exécutif Régional Wallon du 9 novembre 1983 ; 
Considérant que la parcelle est située en zone d’habitat au schéma de développement communal approuvé 
par le Conseil Communal du 30 juin 1994 ; 
Considérant que le bien est repris en aire différenciée à bâti discontinu (article 8) au guide communal 
d’urbanisme approuvé par le Ministère de la Région Wallonne par Arrêté du 04 septembre 2007(paru au 
moniteur belge du 12 octobre 2007) ; 
Considérant qu’il s’agit de l’ancienne assiette du chemin vicinal n°9 dit « à Charrettes » ; 
Considérant que l’accès de ce chemin à la rue de Pâturages a été modifié depuis de nombreuses années et 
que l’ancienne assiette de ce chemin d’une largeur de 8,00m est devenue un trottoir ; 
Considérant que le projet prévoit qu’un trottoir restera le domaine public et que le Collège Communal a 
demandé le maintien d’une largeur de 1,50m pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;  
Considérant qu’il y a donc lieu de désaffecter la partie du domaine public d'une superficie 
de 243,5m² reprise au plan de mesurage dressé par M. Sesto DIMARCO - Géomètre – expert dont les 
bureaux sont situés à la rue du Campiau, 238 à 7390 Quaregnon en date du 30 avril 2021 ; 
Vu ce qui précède ; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents; 
Article 1 : D’approuver la modification de l’alignement de l’ancienne assiette du chemin vicinal n°9 dit « à 
Charrettes » face à l’immeuble – rue de Pâturages, 228 à Quaregnon afin d’y créer des emplacements de 
parking privés ; 
Article 2 : De prendre acte qu’aucune remarque n’a été formulée lors de la publicité d’enquête ; 
Article 3 : D’approuver le plan de mesurage dressé par M. Sesto DIMARCO - Géomètre – expert dont les 
bureaux sont situés à la rue du Campiau, 238 à 7390 Quaregnon en date du 30 avril 2021 ; 
Article 4 : De désaffecter le bien public d'une superficie de 243,5m² face à l’immeuble – rue de Pâturages, 
228 à Quaregnon . 
 

______________ 
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Questions orales d’actualité 
 
Il est répondu aux questions orales du conseiller Ludovic Foubert portant sur la réfection récente du 
revêtement hydrocarboné de la rue du Plat-Rie, la problématique de la placette des Pierrots et le placement 
éventuel d’un distributeur de billets neutre « Batopin » à Wasmuël. 
 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 26 août 2021 est approuvé par 20 voix 
pour et 2 abstentions ( Salvatore Ligas ,Maria-Anna Di Marco groupe Ecolo Vrai) 
 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 27 octobre 2021 
 
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 26 août 2021 est approuvé par 20 voix 
pour et 2 abstentions (M. Salvatore Ligas , Mme 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 20h10. 
 
 

La Secrétaire, 
 
 
 
 

       Le Président, 

Michela MURA. Damien JENART. 

 


