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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  1 7  d é c e m b r e  2 0 1 9  
 
 

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

 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
 
Mme Antoinette CARLUCCI sort au point 23 et rentre au point 24. 
 
Le Président ouvre la séance à 19h00 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande d’excuser Mmes Véronique BONJEAN et Nida KABAKCI. 
 
Le sort désigne M. Claude BAIL pour voter en premier lieu. 
 
Le Président informe que le Ministre wallon Dermagne, ayant les finances locales dans ses attributions, a 
approuvé sans remarque les 2èmes modifications budgétaires communales de l’exercice 2019. 
 
Il informe que le comité de concertation collège-CPAS, réuni en date du 10 décembre, a émis un avis positif 
sur le budget 2020 du Centre et sur l’octroi en 2019 d’une prime annuelle de 500 euros à certains 
travailleurs du CPAS concernés par ce nouvel avantage (service médiation de dettes et maison de repos) 
dans le cadre de l’application de l’accord-cadre tripartite wallon 2019-2020 pour le secteur non-marchand.  
 
Le Président demande aux conseillers de signer et remettre à la Directrice générale les deux déclarations 
d’absence de conflit d’intérêt en matière de marchés publics pour les dossiers de travaux dans le quartier de 
Monsville subsidiés par des fonds européens. Cette formalité obligatoire concerne la réhabilitation de 
l’impasse Randour et l’aménagement de la place de la Chapelle et de la rue du Peuple. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I .    S é a n c e  p u b l i q u e  
 

1. Secrétariat - ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie - Remplacement d'un représentant à 
l'Assemblée générale - Décision 

2. Prévention Sécurité Hygiène - Comité pour la Prévention et la Protection au Travail (CPPT) – 
Règlement d’ordre intérieur -  Approbation 

3. Finances - CPAS - Budget 2020 - Services ordinaire et extraordinaire – Approbation 

4. Finances - Zone de secours Hainaut Centre – Dotation 2020 – Approbation 

https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/cajo/mymeetings/meeting-config-council/secretariat-asbl-union-des-villes-et-communes-de-wallonie-remplacement-dun-representant-a-lassemblee-generale-decision
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/cajo/mymeetings/meeting-config-council/secretariat-asbl-union-des-villes-et-communes-de-wallonie-remplacement-dun-representant-a-lassemblee-generale-decision
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/pipa/mymeetings/meeting-config-council/approbation-du-roi-du-cppt
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5. Finances - IDEA - Secteur historique – Frais de fonctionnement assainissement bis – Appel à 
souscription au capital de l’intercommunale 2018 – Part D – Approbation 

6. Finances – IDEA - Secteur historique – Dihecs 2018 de l’assainissement bis – Appel à souscription au 
capital de l’intercommunale – Part D – Approbation 

7. Finances - Désaffectation et réaffectation de soldes d’emprunts au fonds de réserve extraordinaire – 
Approbation 

8. Finances - Subsides communaux 2018 – Rapport relatif au contrôle et à l’utilisation des subsides 
octroyés par le Collège communal – Prise d’acte 

9. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du troisième trimestre 2019 – Prise d’acte 

10. Finances - Désignation d’un huissier de justice supplémentaire dans le cadre du recouvrement des 
taxes – Approbation 

11. Mobilité - Création d'une zone d'évitement réduisant la largeur de la rue Madame à hauteur du n° 
184 – Approbation 

12. Urbanisme - Renouvellement de la Commission de Rénovation Urbaine de Monsville (CRUM) – 
Désignation des membres 

13. Bibliothèque communale - Réactualisation du plan quinquennal de la lecture 2019-2023 - 
Approbation 

14. Enseignement fondamental - Augmentation de cadre – Décision 

15. Personnel - Délégation de la signature des documents sociaux aux agents du service des ressources 
humaines – Information 

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

16. Personnel administratif - Démission et admission à la retraite - Décision 

17. Personnel ouvrier- Admission à la retraite – Décision 

18. Personnel ouvrier- Article 60§7– Convention de mise à disposition – Ratification – Approbation 

19. Personnel ouvrier - Article 60§7– Convention de mise à disposition – Rupture – Prise d’acte 

20. Personnel - Mise à disposition d'un travailleur engagé dans le cadre de l'article 60 § 7 - 
Renouvellement de la convention et changement temporaire d'affectation – Ratification  

21. Personnel - Avenant à la convention de détachement pour mission du Directeur du service social du 
CPAS – Approbation 

22. Personnel - Avenant à la convention de mise à disposition du Directeur financier du CPAS– 
Approbation 

23. Personnel – Paiement en dépassement de crédits d'arriérés de rémunération dus à deux agents - 
Autorisation  

24. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification – Décision 

25. Enseignement fondamental - Congés pour prestations réduites en cas de maladie, d'infirmité et 
d'accident de travail – Octroi 

26. Enseignement fondamental - Réaffectation à titre temporaire d'un maître d'éducation physique – 
Décision 

https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/namo/mymeetings/meeting-config-council/bibliotheque-communale-reactualisation-du-plan-quinquennal-lecture-2019-2023-approbation
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/namo/mymeetings/meeting-config-council/bibliotheque-communale-reactualisation-du-plan-quinquennal-lecture-2019-2023-approbation
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/heco/mymeetings/meeting-config-council/paiement-darrieres-de-remuneration-a-deux-bibliothecaires-paiement-en-depassement-de-credits
https://quaregnon-pm.imio-app.be/Members/heco/mymeetings/meeting-config-council/paiement-darrieres-de-remuneration-a-deux-bibliothecaires-paiement-en-depassement-de-credits
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27. Enseignement secondaire – Désignations temporaires- Ratification – Décision 

28. Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification – Décision 

29. Enseignement artistique - Mise en disponibilité pour cause de maladie – Acter 

30. Enseignement artistique - Nominations à titre définitif - Décision  

 
Le Conseil communal, réuni dans la salle Allard l’Olivier de l’hôtel communal et étant en nombre pour 
délibérer, examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes : 
 

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

1. Secrétariat - ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie - Remplacement d'un représentant à 
l'Assemblée générale - Décision 

 
Vu les articles L1122-34 § 2 et L1234-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  
Considérant l'affiliation de la Commune de Quaregnon à l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie ; 
Vu l'article 7 des statuts de l'ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie ; 
Considérant qu’il convient de désigner un représentant communal à l’Assemblée générale de l’UVCW ; 
Considérant la désignation de M. Jean-Pierre LEPINE, Député-Bourgmestre, en qualité de représentant de 
notre entité au sein de l'Assemblée générale de l’UVCW ; 
Considérant que celui-ci propose d'être remplacé par M. Damien JENART, 1er Echevin ; 
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 bulletin nul a été retiré de l'urne ; 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
M. Damien JENART : 22 oui - 1 non  
 

DECIDE : 
Article 1 : De désigner M. Damien JENART pour remplacer M. Jean-Pierre LEPINE, Député-Bourgmestre, 
dans ses fonctions de représentant communal au sein de l'Assemblée générale de l'ASBL Union des Villes et 
Communes de Wallonie. 
Article 2 : De transmettre une copie de la présente délibération à l’ASBL « Union des Villes et Communes de 
Wallonie », à l’attention de Mme Michèle BOVERIE, Secrétaire générale, Rue de l’Etoile 14 à 5000 NAMUR. 
 

2. Prévention Sécurité Hygiène - Comité pour la Prévention et la Protection au Travail (CPPT) - 
Règlement d'ordre intérieur - Approbation 

 
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ; 
Vu le Règlement général pour la protection du travail (« R.G.P.T. ») ; 
Vu le « Code sur le bien-être au travail » - codification des arrêtés royaux d'exécution de la loi du 4 août 
1996, dont notamment : 
• l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur 
travail ; • l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services internes pour la prévention et la protection au 
travail ; 
• l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail ;  
• l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la 
protection au travail ; 
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Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des 
agents relevant de ces autorités, spécialement son article 11, § 2 ; 
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les 
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ; 
Vu la circulaire ministérielle du 7 juin 2002 relative au bien-être au travail dans les services publics soumis 
au statut syndical déterminé par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 
décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de 
ces autorités ; 
Vu la circulaire du 16 mai 2014 du service Public de Wallonie relative au bien-être au travail ; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; 
Vu le titre 7 relatif aux comites pour la prévention et la protection au travail du livre II du code du bien-être 
au travail. 
Vu l'article II.7-31 du code du bien-être au travail concernant l'obligation pour l'employeur de rédiger un 
Règlement d'Ordre Intérieur pour son CPPT ; 
Considérant qu’il s’indique d’établir un règlement d’ordre intérieur pour le CPPT ; 
Vu l'article II.7-31 du code du bien-être au travail précisant les points devant obligatoirement se trouver 
dans le Règlement d’Ordre Intérieur du CPPT ; 
Vu l’accord du CPPT réuni en date du 24 octobre 2019 sur le projet de règlement d'ordre intérieur tel 
qu'annexé à la présente délibération ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents ; 
-ART 1 : D'approuver le Règlement d’Ordre Intérieur du CPPT communal tel qu'annexé à la présente 
délibération. 
-ART 2 : La présente délibération sera transmise aux membres du CPPT ; 
 

3. Finances - CPAS - Budget 2020- Services ordinaire et extraordinaire - Approbation 

 
Vu le titre II – Organes Communaux – Section 3 – Attribution du Conseil – art. L1122-30 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la Section 2 – Gestion budgétaire et financière – art.88 §1 et 91§1 de la Loi organique ; 
Vu la Loi programme du 28 juin 2013 de la loi organique des Centres Publics d’Action Social du 8 juillet 
1976 ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
notamment l’article 12, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 ; 
Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la tutelle sur les CPAS (MB du 
06/02/2014), la tutelle sur les budgets, modifications budgétaires et comptes du CPAS est désormais 
exercée par le Conseil communal ou, sur recours, par le Gouverneur ; 
Considérant que l'administration communale a transmis au CPAS les recommandations relatives à 
l'élaboration de son budget ; 
Vu la Circulaire relative aux mesures prises par l’Union européenne dans le cadre du Contrôle de la Publicité 
des données budgétaires et comptables. Traduction des données comptables et budgétaires des pouvoirs 
locaux en SEC95 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Monsieur Paul FURLAN ; 
Vu la délibération du Bureau permanent du 25 septembre 2019 approuvant le budget provisoire 2020 des 
services ordinaire et extraordinaire ; 
Vu l’avis de la Commission budgétaire du CPAS en date du 25 novembre 2019 ; 
Vu l'avis favorable du Comité de concertation Commune/CPAS en date du 10 décembre 2019 ; 
Vu la délibération du Conseil de l'Action sociale du 11 décembre 2019 approuvant le budget 2020 des 
services ordinaire et extraordinaire ; 
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Considérant que l’intervention communale 2020 a été fixée, de commun accord, aux montants de 
2.979.821,16 € à l'exercice propre et à 283.274 € aux exercices antérieurs ; 
Considérant que la cotisation de responsabilisation en matière de pensions, infligée au CPAS d'un montant 
de 283.274 € est prise en charge totalement dans la dotation communale par l'Administration communale ; 
Considérant que M. Alain TORREKENS, Président du CPAS, ne peut participer au vote ; 

DECIDE : 
 
Article 1er : d’approuver à l'unanimité des membres présents, le budget du CPAS du Service ordinaire pour 
l’exercice 2020 aux chiffres suivants : 

  Recettes Dépenses 

Exercice propre 19.823.425,33 19.823.425,33 

Exercices antérieurs 283.274,00  283.274,00 

Prélèvements   0,00   0,00 

Résultat global 20.106.699,33 20.106.699,33 

Art.2 : d’approuver à l'unanimité des membres présents, le budget du CPAS du Service extraordinaire pour 
l’exercice 2020 aux chiffres suivants : 

  Recettes Dépenses 

Exercice propre  0,00   112.000,00 

Exercices antérieurs  0,00    0,00              

Prélèvements   112.000,00    0,00          

Résultat global  112.000,00   112.000,00 

Art.3 : de communiquer au Conseil de l’Action Sociale, la présente délibération.  
 

4. Finances - Zone de secours Hainaut Centre - Dotation 2020 - Approbation 

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

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

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, et ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la réforme de la sécurité civile, modifiée et complétée par la loi du 19 
avril 2014, et plus particulièrement : 

• L'article 68 qui prescrit les mesures afin de fixer les dotations communales à la zone de secours ; 
• L'article 68 §2 qui prévoit que les dotations des communes de la zone sont fixées chaque année par 

une délibération du Conseil de zone sur base d'un accord intervenu entre les différents Conseils 
communaux concernés ; que cet accord doit être obtenu au plus tard le premier novembre de 
l'année précédant l'année pour laquelle la dotation est prévu ; 

• L'article 68 §3 duquel il ressort qu'à défaut d'un tel accord, la dotation de chaque commune est 
fixée par le Gouverneur de la Province en tenant compte des critères définis par la loi ; que le 
Gouverneur notifie à chaque commune le montant de la dotation communale qu'il lui incombe de 
supporter au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la dotation est 
prévue ; qu'il peut décider des modalités de paiement ; 

Vu l’arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, modifié par 
l'arrêté royal du 25 novembre 2015 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 09 juillet 2012 relative à la réforme de la sécurité civile – prézones dotées de 
la personnalité juridique ; 
Vu la circulaire ministérielle du 14 août 2014 relative aux dotations communales aux Zones de secours ; 
Vu la circulaire ministérielle du 10 octobre 2014 relative au passage des Prézones aux Zones de secours ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
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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 ; 
Considérant que le Conseil de la prézone Hainaut Centre du 24 septembre 2014 a décidé le passage en zone 
au 01er janvier 2015 ; 
Vu la délibération du 10 novembre 2015 du Conseil de la zone de Secours Hainaut Centre décidant de fixer 
les dotations communales en valeurs absolues et en pourcentages pour les années 2016 à 2020 ; 
Considérant que la somme des dotations communales pour l’exercice 2020 est fixée à 30.880.046,73 € ; 
Vu la délibération du Conseil zonal du 06 novembre 2019 décidant d'approuver les dotations communales à 
la Zone de Secours Hainaut Centre pour l'année 2020 pour les différentes communes ; 
Considérant que le Collège s’est essentiellement fondé, pour adopter cette clé de répartition, sur les 
critères de la population de la commune et sur celui des risques présents sur le territoire de celle-ci ; 
Considérant que la dotation 2020 de la commune de Quaregnon a été fixée à 935.254,51 € ; 
Considérant que cette dotation est inscrite à l'article budgétaire 351/43501 du service ordinaire 2020 au 
montant de 935.254,51 € ; 
  
Vu ce qui précède ; 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : D'engager la dépense à l'article budgétaire 351/43501 du service ordinaire de l'exercice 2020 
pour un montant de 935.254,51 € représentant la dotation communale 2020 à verser à la Zone de Secours 
Hainaut Centre ; 
Article 2 : D'autoriser M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier f.f., à effectuer le versement de la 
dotation auprès de la Zone de Secours Hainaut Centre au montant de 935.254,51 € ; 
Article 3 : De transmettre la présente décision aux autorités suivantes : 

• M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier f.f. 
• M. le Gouverneur de la Province de Hainaut - Rue Verte, 13 à 7000 Mons ; 
• La Direction des Affaires Générales de la Zone de Secours Hainaut Centre - rue des Sandrinettes, 29 

à 7033 Cuesmes ; 
• M. Jean-Pierre FERRARI, comptable spécial de la Zone de Secours Hainaut Centre - rue Saint-Paul, 

14 à 7130 Binche. 
 

5. Finances - IDEA - Secteur historique - Frais de fonctionnement assainissement bis - Appel à 
souscription au capital de l'intercommunale 2018 - Part D - Approbation  

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

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

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Considérant que l’assemblée générale du 17 décembre 2008 de l’IDEA a procédé à la création de parts D, 
représentatives de parts dans le capital de l’Intercommunale sans droit de vote ; 
Considérant que cela permet la prise de participation des Communes en IDEA et d’IDEA en SPGE pour les 
25% d’intervention des Communes en frais de fonctionnement dits « Assainissement Bis » ;   
Considérant que la quote-part pour la commune de Quaregnon s’élève à 12.942,90 € sur base des chiffres 
de population arrêtés au 1er janvier 2018 ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense a été inscrit à la 2ème modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2019, à l'article 877/81251 :20190108.2019 et sera financé par 
prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20190108.2019 ; 
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 Vu ce qui précède ; 
DECIDE : 

A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : D'approuver le versement de la quote-part d'intervention dans les frais de fonctionnement dits 
"Assainissement bis" pour la commune de Quaregnon à l'Intercommunale IDEA et s'élevant à 12.942,90 € ; 
Article 2 : D'imputer cette dépense par le crédit inscrit à la 2ème modification budgétaire du service 
extraordinaire de l'exercice 2019 à l'article 877/81251 :20190108.2019 et qui sera financé par prélèvement 
sur fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551 :20190108.2019 ; 
Article 3 : D'autoriser M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier f.f., à effectuer le paiement. 
 

6. Finances - IDEA - Secteur historique - DIHECS 2018 de l’Assainissement bis - Appel à souscription au 
capital de l'intercommunale - Part D - Approbation 

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

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

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Considérant que l’assemblée générale du 17 décembre 2008 de l’IDEA a procédé à la création de parts D, 
représentatives de parts dans le capital de l’Intercommunale sans droit de vote ; 
Considérant que cela permet la prise de participation des communes en IDEA et d’IDEA en SPGE pour les 25 
% d’intervention des communes en travaux dits "DIHECS" ;   
Considérant que la quote-part pour la commune de Quaregnon s’élève à 571,75 € sur base des chiffres de 
population arrêtés au 01er janvier 2018 ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense a été inscrit à la 2ème modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2019, à l'article 877/81251 : 20190109.2019 et sera financé par 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551 : 20190109.2019 ; 
Vu ce qui précède ; 
 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents ; 
 
Article 1er : D'approuver le versement de la quote-part d'intervention dans les travaux 2018 dits "DIHECS" 
pour la commune de Quaregnon à l'Intercommunale l'IDEA et s'élevant à 571,75 € ; 
Article 2 : D'imputer cette dépense par le crédit inscrit à la 2ème modification budgétaire du service 
extraordinaire de l'exercice 2019 à l'article 877/81251 : 20190109.2019 et qui sera financé par prélèvement 
sur fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551 : 20190109.2019; 
Article 3 : D'autoriser M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier f.f., à effectuer le paiement ; 
 

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

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

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

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
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Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des communes de la 
Région wallonne à l’exception des communes germanophones pour l’année 2019 et à l’élaboration et à 
l’actualisation des plans de gestion ; 
Considérant que différents emprunts contractés auprès des banques suivantes présentent un solde 
disponible de : 
  

Numéro de projet Libellé Soldes d'emprunts Organismes financiers 

20170053 
Rénovation et honoraires de la 
chaufferie de l'école Destrée 

14.445,63 € ING (041/701028) 

20170044 
Acquisition d'un aspirateur à 
déchets 

1.125,00 € ING (041/701025) 

TOTAL ING 15.570,63 €   

  
Vu ce qui précède ; 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : d'approuver la désaffectation des soldes d'emprunts suivants : 

Numéro de projet Libellé Soldes d'emprunts Organismes financiers 

20170053 
Rénovation et honoraires de la 
chaufferie de l'école Destrée 

14.445,63 € ING (041/701028) 

20170044 
Acquisition d'un aspirateur à 
déchets 

1.125,00 € ING (041/701025) 

TOTAL ING 15.570,63 €   

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

8. Finances - Subsides communaux 2018 - Rapport relatif au contrôle et à l'utilisation des subventions 
octroyées par le Collège communal - Prise d'acte  

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

• L1122-17, L1122-19, L1122-20 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil 
communal ; 

• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
• L1122-37 relatif à la délégation du Conseil communal au Collège communal dans le cadre des 

subventions ; 
• L1311-1 à L1311-6 relatifs aux finances communales ; 
• L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ; 
• L3331-1 à L3331-8 relatif à l'octroi, au contrôle de l'octroi et à l'utilisation de certaines subventions ; 

Vu la Loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but 
lucratif et les fondations, ainsi que ses arrêtés d'exécutions et ses modifications ; 
Vu le Décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relatives au nouveau chapitre consacré aux associations sans but lucratif auxquelles une ou 
plusieurs communes participent ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux 
transmise par le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville ; 
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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 Conseil communal du 31 janvier 2019 décidant de donner délégation au Collège 
communal pour l'octroi des subventions ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2019 approuvant le règlement communal relatif aux 
subventions ; 
Vu la délibération du Collège communal du 25 septembre 2018 relative à la répartition des subsides 
communaux en espèces et versés aux bénéficiaires suivants : 

 Subventions aux groupements de jeunesse 

761/33202 Maison des jeunes M.J.T. Quaregnon 1.200,00 € 

  Jeunesse Protestante 500,00 € 

  Home "Notre Foyer" Wasmuël" 2.100,00 € 

  Maison Ouvrière 150,00 € 

  Réseau Patrouilles libres arc-en-ciel 100,00 € 

Subventions aux organismes de loisirs 

762/33202 Comité de kermesse du Rivage 200,00 € 

  Comité de kermesse du Point de Vue 200,00 € 

  Les Rigolos 100,00 € 

  Espace Séniors Quaregnon-Wasmuël 150,00 € 

  Maison de Quartier "Cosmo-Rivage" 150,00 € 

Subventions aux sociétés musicales 

76201/33202 Royale Philharmonique 1.270,00 € 

  ASBL Quare-Non Com-Or 1.200,00 € 

Subventions aux associations du 3ème âge 

844/33202 Amicale des pensionnés socialistes - Quaregnon 350,00 € 

  Amicale des pensionnés socialistes - Wasmuël   

Subventions aux ententes patriotiques 

7601/33202 Anciens combattants 250,00 € 

Subventions aux sociétés sportives 

764/33202 Basket Club Féminin Quaregnon 1.365,00 € 

  Gymnastique F.P.S. 125,00 € 

  Centre d'Arts Martiaux Quaregnon 250,00 € 

  Les pirates asbl 2.000,00 € 

  Seiken karaté Wasmuël 200,00 € 

  Union boraine   

  Pédale quaregnonnaise 750,00 € 

  Cobra kaï faraté 250,00 € 



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

  Spiridon   

  Amicale team   

  Basket espoir BHC Wasmuël asbl 275,00 € 

  Volley Quaregnon-Frameries   

  Bushikaï karaté 250,00 € 

  AC Quaregnon-Wasmuël 1.000,00 € 

  Kick Boxing Academy asbl 250,00 € 

Subventions aux œuvres d'aide aux handicapés 

833/33202 ASBL La Ronde 300,00 € 

  CREDIT 300,00 € 

      

Subventions aux sociétés de gilles 

76209/33202 Les Gaillards   

  Les Camarades 1.000,00 € 

76204/33202 Centre Interculturel Mons-Borinage 470,90 € 

79090/33201 Fête de la jeunesse laïque 1.000,00 € 

  Les amis de la laïcité Quaregnon-Wasmuël 5.000,00 € 

83201/33202 Les amis du home 500,00 € 

76102/33202 Les amis du jumelage   

76205/33202 PAC (Présence et Action Culturelle) 500,00 € 

832/33202 PLEQ asbl 744,00 € 

76203/33202 SCENZENVIES   

777/33202 Etoile de bonté 500,00 € 

  
Considérant que les bénéficiaires devaient utiliser les subventions pour la réalisation d'activités utiles à 
l'intérêt général dans le respect des valeurs démocratiques ; 
Considérant que les sociétés suivantes ont transmis les justificatifs requis pour la libération des subsides : 

• Maison des Jeunes M.J.T. - rue Louis Debrouckère, 39 à Quaregnon : 1.200,00 € (article budgétaire 
761/33202.2019) 

• Jeunesse Protestante - rue Paul Pastur, 98-100 à Quaregnon : 500,00 € (article budgétaire 
761/33202.2019) 

• Home Notre Foyer - rue du Calvaire, 78 à Quaregnon : 2.100,00 € (article budgétaire 
761/33202.2019) 

• La maison ouvrière - rue Jules Destrée, 272 à Quaregnon : 150,00 € (article budgétaire 
761/33202.2019) 

• Les rigolos - rue de l'Abreuvoir, 5A à Havay: 100,00 € (article budgétaire 762/33202.2019) 
• La maison de quartier "Cosmo-Rivage" - Cité cosmopolite 2/1.2 à Quaregnon : 150,00 € (article 

budgétaire 762/33202.2019) 
• La royale philharmonique - rue Sainte-Caroline, 51 à Quaregnon : 1.270,00 € (article budgétaire 

76201/33202.2019) 



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

• ASBL Quare-Non Com-Or - rue Delbory, 96 à Hautrage: 1.200,00 € (article budgétaire 
76201/33202.2019) 

• L'amicale des pensionnés socialistes - Quaregnon - Allée Maïeur Bonjean, 1 à Quaregnon : 350,00 € 
(article budgétaire 844/33202.2019) 

• L'amicale des pensionnés socialistes - Wasmuël - rue de la Mariette, 84 à Quaregnon : 350,00 € 
(article budgétaire 844/33202.2019) 

• Les anciens combattants (F.N.C.) - Place de la Charte 10/5 à Quaregnon : 250,00 € (article 
budgétaire 76301/33202.2019) 

• Gymnastique F.P.S. - rue de l'Egalité, 17 à Quaregnon : 125,00 € (article budgétaire 764/33202.2019) 
• Les pirates - rue Chapelle, 9 à Erquennes: 2.000,00 € (article budgétaire 764/33202.2019) 
• Basket Espoir BHC Wasmuël - Allée Maïeur Bonjean, 9 à Quaregnon : 275,00 € (article budgétaire 

764/33202.2019) 
• La ronde - rue du Plat Rie, 345 à Quaregnon : 300,00 € (article budgétaire 833/33202.2019) 
• Les camarades - Chemin du Bon Dieu, 167 à Quaregnon : 1.000,00 € (article budgétaire 

76209/33202.2019) 
• Le centre interculturel Mons-Borinage - rue Grande, 38 à Saint-Ghislain : 470,90 € (article 

budgétaire 76204/33202.2019) 
• Les amis de la laïcité Quaregnon-Wasmuël - rue de la Fontaine, 91 à Quaregnon : 5.000,00 € (article 

budgétaire 79090/33201.2019) 
• Les amis du home - rue de la Fonderie, 88 à Quaregnon : 500,00 € (article budgétaire 

83201/33202.2019) 
• PAC (présence et action culturelle) - rue Jules Destrée, 355 à Quaregnon : 500,00 € (article 

budgétaire 76205/33202.2019) 
• Plecq - rue de l'Egalité, 95 à Quaregnon : 744,00 € (article budgétaire 832/33202.2019) 
• L'Etoile de Bonté - rue des Fachelles, 83 à Quaregnon : 500,00 € (article budgétaire 

777/33202.2019) 
• Réseau Patrouilles Libres Arc-en-ciel - rue Royale, 8 à Tertre : 100,00 € (article budgétaire 

761/33202) 
• Comité de kermesse du Rivage - rue Anseele, 14 à Quaregnon : 200,00 € (article budgétaire 

762/33202) 
• Comité de kermesse du Point de vue - rue du Village, 112 à Quaregnon : 200,00 € (article budgétaire 

762/33202) 
• Basket club féminin Quaregnon - rue des Israélites, 66 à Frameries :1.365,00 € (article budgétaire 

764/33202) 
• Centre d'arts martiaux Quaregnon - Cité Doublet, 40 à Quaregnon : 250,00 € (article budgétaire 

764/33202) 
• Seiken Karaté - rue A. Dendal, 191 à Boussu : 200,00 € (article budgétaire 764/33202) 
• L'Union boraine - rue Richebé, 174 à Quaregnon : 1.250,00 € (article budgétaire 764/33202) 
• La pédale quaregnonnaise - rue Deguisseaux, 74 à Quaregnon : 750,00 € (article budgétaire 

764/33202) 
• Cobra kaï karaté - rue Louis Debrouckère, 39 à Quaregnon : 250,00 € (article budgétaire 764/33202) 
• Volley Quaregnon Frameries - Résidence de la cour, 124 à Wasmes : 400,00 € (article budgétaire 

764/33202) 
• Bushikaï karaté - rue de l'Enseignement, 25 à Quaregnon : 250,00 € (article budgétaire 764/33202) 
• AC Quaregnon-Wasmuël (athlétic club) - rue de l'Espinette, 280 à Quaregnon : 1.000,00 € (article 

budgétaire 764/33202) 
• Kick boxing academy - Cité doublet, 138 à Quaregnon : 250,00 € (article budgétaire 764/33202) 
• Les gaillards - rue Castiaux, 126 à Quaregnon : 1.000,00 € (article budgétaire 76209/33202) 
• La fête de la jeunesse laïque - rue des Postes, 65 à Baudour : 1.000,00 € (article 

budgétaire 79090/33201) 
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• Les amis du jumelage - rue Jean Jaurès, 104 à Quaregnon : 1.000,00 € (article budgétaire 
76102/33202) 

• Scenzenvies - rue César Depaepe, 20 à Quaregnon : 250,00 € (article budgétaire 76203/33202) 
  
Considérant que l'Administration communale de Quaregnon a examiné les justificatifs reçus ; 
Considérant qu'en date du 05 décembre 2019, le Collège communal a approuvé l'utilisation des subventions 
réparties telles que reprises dans la délibération du Collège communal du 25 septembre 2018 aux fins en 
vue desquels elles ont été octroyées et versées en espèces sur base des justifications exigées aux différents 
bénéficiaires ; 
 Vu ce qui précède ; 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article unique : De prendre acte du rapport annuel du Collège communal relatif au contrôle de l'utilisation 
des subsides communaux 2018 conformément à l'article L1122-37 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 

9. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 3ème trimestre 2019 - Prise d'acte 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement 
les articles L1122-30 et L1124-42§1er ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant qu'en date du 07 novembre 2019, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du 
Directeur financier ; 
Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 3ème trimestre 2019 ; 
Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 8.717.042,28 € ; 
 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article unique : De prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 3ème trimestre 2019 au 
montant de 8.717.042,28 €. 
 

10. Finances - Désignation d'un huissier de justice supplémentaire dans le cadre du recouvrement des 
taxes - Approbation 

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

• L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 
• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 

Vu le décret du 18 avril 2013 modifiant notamment en son article 26, l’article L1124-40 du C.D.L.D. (le 
recouvrement par voie de contrainte non fiscale pour les communes et provinces wallonnes) par le texte 
suivant : 
« § 1er. Le directeur financier est chargé : 
 1° d’effectuer les recettes de la commune. 
En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer 
une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal. 
Une telle contrainte est signifiée par exploit d’huissier. Cet exploit interrompt la prescription. 
Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la dette est exigible, 
liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. 
La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du 
débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent 
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jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la 
signification par requête ou par citation ;” 
Considérant que de nouvelles exclusions du champ d'application de la réglementation des marchés publics 
ont été introduites par la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et qu'elles découlent directement 
des directives européennes ainsi transposées ; 
Considérant que certains services juridiques sont désormais exclus du champ d'application de la 
réglementation des marchés publics ; 
Considérant que certains services prestés par les huissiers de justice sont notamment concernés ; 
Considérant que cette nouvelle exclusion a fait l'objet d'un avis du 08 novembre 2016 de la Commission 
fédérale des marchés publics, insistant sur le fait que tous les services prestés par les huissiers de justice ne 
sont pas concernés et qu'il faut dès lors se référer à l'article 519 du Code judiciaire ; 
Considérant que l'article 519 du Code judiciaire reprend les missions légales des huissiers de justice ; 
Considérant que sont notamment exclues les tâches consistant à dresser et signifier tous exploits et mettre 
à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire ; 
Considérant qu'au niveau des communes, le recouvrement des taxes est clairement concerné par cette 
nouvelle exception ; 
Considérant qu'il y a lieu de désigner un huissier de justice afin de procéder aux contraintes des taxes 
enrôlées ; 
Considérant que Conseil communal, en sa séance du 28 mars 2019, a approuvé la désignation de la scrl 
PROXIMILEX afin d'appliquer les contraintes en matière de recouvrement fiscal pour l'Administration 
communale de Quaregnon ; 
Considérant dans l'hypothèse que la scrl PROXIMILEX se trouverait dans l'impossibilité de remplir ses 
obligations, l'Administration communale de Quaregnon pourrait faire appel à un autre huissier afin 
d'appliquer les contraintes en matière de recouvrement fiscal ; 
Considérant que la société Pol CORNEZ - BOREAN et Associés traitait, également, un grand nombre de 
contraintes émanant de l'Administration communale de Quaregnon ; 
 Vu ce qui précède ; 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D'approuver la désignation de Pol CORNEZ - BOREAN et Associés afin d'appliquer les 
contraintes en matière de recouvrement fiscal pour l'Administration communale de Quaregnon dans 
l'hypothèse où la scrl PROXIMILEX se trouverait dans l'impossibilité de remplir ses obligations ; 
Art 2 : D'informer la société Pol CORNEZ - BOREAN et Associés - sise Boulevard Kennedy, 127 à 7000 Mons - 
de la présente décision. 
 

11. Mobilité - Création d'une zone d'évitement réduisant la largeur de la rue Madame à hauteur du n° 
184 - Approbation 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière 
et ses arrêtés d’application ; 
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 
Vu 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 ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 10 octobre 2019 ; 
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Considérant que l'habitation n° 184 de la rue Madame est hors alignement de plus de 2 m vers la voirie ; 
Considérant que cette caractéristique crée un rétrécissement à cet endroit ; 
Considérant que cette configuration oblige les automobilistes à frôler la façade du bâtiment ; 
Considérant que la largeur du trottoir n'est que de 50 cm ; 
Considérant que cette situation met en danger les habitants lorsqu'ils sortent de leur habitation vu 
l'absence de trottoir ; 
Considérant que la matérialisation d'un marquage au sol réduisant la largeur de voirie à 3,5 m permettrait 
d'offrir une zone tampon en libérant de l'espace et créerait une chicane permettant de diminuer la vitesse 
des automobilistes ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;   
 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1 : Dans la rue Madame : 
- l'établissement d'une zone d'évitement striée latérale réduisant progressivement la largeur de chaussée à 
3,5 m, du côté impair, le long des n° 184 à 192 via les marques au sol appropriées et le placement de 
signaux 
- l'abrogation de l'interdiction de stationner existant du côté impair, entre les n° 199 et 209. 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

12. Urbanisme - Renouvellement de la commission de rénovation urbaine du quartier de Monsville 
(CRUM) - Désignation des membres 

 
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’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine 
du quartier de Monsville ; 
Considérant que le Ministre de la Région Wallonne a approuvé, en date du 29 août 2003, la composition et 
le règlement d'ordre intérieur de la Commission communale de Rénovation Urbaine du quartier de 
Monsville ; 
Considérant que cette commission a été renouvelée, depuis lors, par le Conseil Communal aux dates 
suivantes : 

• Le 23 mai 2013 ; 
• Le 1er septembre 2016 ; 

Considérant qu'actuellement, plusieurs membres de la liste ne sont plus actifs aux postes de représentant 
les concernant, à savoir Messieurs SIMON, PEVEE et DI SALVIA ; 
Considérant que suite au nouveau Conseil Communal installé le 3 décembre 2018, la Commission de 
Rénovation Urbaine de Monsville pourrait être renouvelée au niveau du quart communal ; 
Considérant qu'en ce qui concerne les membres représentant le quartier, ceux-ci étaient déjà absents aux 
dernières séances ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 6 mars 2019, décidé donc : 
Art. 1er : D'approuver le renouvellement des membres de la Commission Communale de Rénovation 
Urbaine du quartier de Monsville (CRUM) dont le règlement d'ordre intérieur a été approuvée par le Conseil 
Communal du 29 août 2003 et dont la composition a été approuvée par les Conseils Communaux des 23 
mai 2013 et 1er septembre 2016 ; 
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Art 2 : De soumettre au prochain Conseil Communal le principe de renouvellement de la CRUM dans sa 
totalité. 
Considérant que le Conseil Communal, en sa séance du 28 mars 2019, décide dès lors : 
Article 1er : D’approuver le renouvellement des membres de la Commission de Rénovation Urbaine du 
quartier de Monsville (CRUM) dans sa totalité ; 
Article 2 : De mandater le Collège Communal à procéder à l’appel public. 
Considérant qu'afin d'informer les riverains, il est donc demandé au Collège Communal de procéder à 
l'appel public ; 
Considérant que pour ce faire, il est proposé : 

• De publier l'appel au Journal de Quaregnon devant paraître courant du mois d'avril 2019 ; 
• De procéder à l'affichage d'une annonce au format A3 aux valves communales extérieures ainsi 

qu'en façade avant de la Maison des Associations de Quaregnon ; 
• De procéder à l'affichage d'une annonce au format A3 dans différents établissements situés au 

périmètre ou proche du schéma directeur du quartier de Monsville (écoles du Coq et Debrouckeere, 
maison des Jeunes, la bibliothèque communale) ; 

• De procéder à l'affichage d'une annonce au format A3 dans différents commerces le désirant, situés 
au périmètre du schéma directeur du quartier de Monsville ; 

Considérant que la date de clôture pour le dépôt des candidatures est fixée au 30 mai 2019 ; 
Considérant que parallèlement à l'appel public, il y a lieu de : 

1. Écrire aux instances suivantes siégeant avec voix délibérative afin de déléguer un représentant : 
• Le CPAS ; 
• Le Logis Quaregnonnais ; 
• La Maison des Jeunes Alfred Bonjean ; 
• La maison culturelle ; 
• L'Association Socioculturelle Turque ; 

  2. Proposer le renouvellement aux membres représentant les habitants siégeant avec voix délibérative à 
l'actuelle commission, à savoir :  

• Theresa GRECO, rue de Montignies, 62 ; 
• Giacomo TUMIA, rue Adelson Castiaux, 222 ; 
• Francine RION, rue de Montignies, 83 ; 
• Elena MILITARI, rue Adelson Castiaux, 226 ; 

  3. Écrire aux instances suivantes siégeant avec voix consultative afin de déléguer un représentant : 
• La régie foncière communale ; 
• Les représentants DGO4 - direction de Mons et DAO Namur ; 
• L'IDEA ; 
• Le service technique ; 

Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 28 mai 2019, décide également : 
Art. 1er : De convier au renouvellement de la Commission de Rénovation Urbaine du Quartier de Monsville 
un représentant de l'Unité Pastorale de Quaregnon ; 
Considérant qu'en fonction des besoins, des membres occasionnels tels que les auteurs de projet, des 
membres de l'Administration, des experts externes, y seront conviés ; 
Considérant que la date de clôture pour la réception de leur courrier est fixée au 10 juin 2019 ; 
Considérant que suite à l'appel public, une seule personne, Mme SCHWACHHOFER Diane, habitant rue 
Hector Denis n°166 à Quaregnon, a transmis par recommandé le 25 avril 2019 sa candidature comme 
membre de la commission de rénovation urbaine ; 
Considérant que la candidature comme membre de la commission de rénovation urbaine déposée par Mme 
SCHWACHHOFER Diane est complète ; 
Considérant que les instances siégeant avec voix délibérative suivantes ont répondu à la demande : 

• La Maison des Jeunes Alfred Bonjean, qui sera représentée par Monsieur CHAMELOT Jacques, 
Président ; 

• Le CPAS, qui sera représenté par M. TORREKENS Alain, Président ; 
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• La Fabrique de l'église Saint-Quentin, qui sera représentée par M. THOMAS Willy, Membre de la 
Fabrique ; 

Considérant que l'article 2 - Appel et constitution - point 3, informe que le CPAS peut être représenté par un 
ou des représentants de son administration ; 
Considérant que M. TORREKENS Alain, Président du CPAS sollicite deux représentants supplémentaires pour 
le Centre afin que Mme WATTIEZ Françoise et M. BAIL Claude puissent également y participer ; 
Considérant que les deux représentants proposés par M. TORREKENS Alain, Président du CPAS, font partie 
de la composition du Conseil de l'Action Sociale ; 
Considérant que M. BAIL Claude est membre du Conseil Communal actuel représentant l'opposition ; 
Considérant que Mme WATTIEZ Françoise n'est plus membre du Conseil Communal ; 
Considérant qu'il est favorable que le CPAS privilégie la participation d'un membre de la Direction du service 
social ;  
Considérant que le Logis Quaregnonnais, la Maison Culturelle et l'Association Socioculturelle Turque n'ont 
pas répondu à la demande concernant leur présence en temps qu'instances siégeant avec voix délibérative ; 
Considérant que l'article 2 - Appel et constitution - prévoit que cette constitution doit être composée de 
manière à représenter toutes les institutions sociales communales pouvant aider à l'élaboration des projets 
; 
Considérant que Mmes Theresa GRECO, Francine RION et Elena MILITARI n'ont pas demandé leur 
renouvellement en tant que membres représentants les habitants siégeant avec voix délibérative ; 
Considérant qu'en date du 29 mai 2019, le seul membre représentant les habitants siégeant avec voix 
délibérative à l'actuelle commission de rénovation urbaine demandant son renouvellement en tant que 
membre est M. TUMIA Giacomo, habitant rue Adelson Castiaux n°222 à Quaregnon ; 
Considérant que la demande de renouvellement en tant que membre déposée par M. TUMIA Giacomo est 
complète ; 
Considérant que l'article 2 - Appel et constitution - point 8, ne définit pas le nombre de représentants des 
habitants domiciliés et résidants dans le quartier, tant propriétaires que locataires ; 
Considérant que la Direction de l'Aménagement opérationnel et de la Ville - direction de Namur, informe 
par écrit que Mme Isabelle ADAM, attachée, représentera la DGO4 en tant que membre ayant une voix 
consultative ; 
Considérant qu'aucune autre instance siégeant avec voix consultative n'a répondu à l'Administration 
communale ; 
Considérant que la maison culturelle, le Logis Quaregnonnais et l'Association Socioculturelle Turque, ayant 
voix délibérative, n'ont pas répondu au courrier communal ; 
Considérant que seulement deux candidatures d'habitants/résidants, ayant voix délibérative, sont 
parvenues à l'Administration communale ; 
Considérant que suivant l'absence de réponses et le peu de candidatures reçues, le Collège communal, en 
sa séance du 29 août 2019, décide : 
Art. 1 : D'écrire à nouveau aux instances suivantes siégeant avec voix délibérative afin qu'elles puissent 
déléguer un représentant : 

• Le Logis Quaregnonnais ; 
• La maison culturelle ; 
• L'Association Socioculturelle Turque ; 

Art. 2 : De fixer la date de clôture pour la réception des courriers envoyés aux instances siégeant avec voix 
délibérative au lundi 19 septembre 2019 ; 
Art. 3 : Si le Collège juge le nombre de représentants des citoyens faible, de procéder à un nouvel appel à 
candidatures via un dépôt en toutes-boîtes, procédure autre que celles réalisées précédemment ; 
Art. 4 : Si une seconde procédure d'appel à candidatures est décidée par le Collège Communal, de fixer la 
date de clôture pour la réception des demandes de candidature des citoyens siégeant avec voix délibérative 
au lundi 2 octobre 2019 ; 
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Art. 5 : De considérer comme non recevable la demande de M. TORREKENS Alain, Président du CPAS, 
sollicitant M. Bail Claude comme représentant supplémentaire à la future commission de rénovation 
urbaine; 
Art. 6 : De considérer comme non recevable ou pas la demande de M. TORREKENS Alain, Président du CPAS, 
sollicitant Mme WATTIEZ Françoise comme représentant supplémentaire à la future commission de 
rénovation urbaine ; 
Art. 7 : D'informer M. TORREKENS Alain, Président du CPAS, d'éventuellement privilégier un membre de la 
Direction du service social à la participation à la future participation de la commission de rénovation 
urbaine. 
Suite à l'envoi des rappels aux instances siégeant avec voix délibérative suivantes ont répondu dans le délai 
imparti : 

• La maison culturelle, en date du 10 septembre 2019 ; 
• Le Logis Quaregnonnais, en date du 12 septembre 2019 ; 

Considérant que l'Association Socioculturelle Turque n'a pas répondu au courrier communal ; 
Considérant que suite à la seconde procédure d'appel à candidatures, les citoyens suivants ont transmis leur 
candidature avant la date du 2 octobre 2019 : 

• Mme ZUCHOWSKI Madeleine, résidant à la rue Jean Volders n°16, en date du 14 septembre 2019 ; 
• M. DANIEL Rudy, résidant à la rue Adelson Castiaux n°224, en date du 17 septembre 2019 ; 
• Mme CAMPANALE Tonia, résidant à la rue de Monsville n°109/2, en date du 19 septembre 2019 ; 
• M. GIANNINI Dimitri, résidant à la rue de Monsville n°227, en date du 23 septembre 2019 ; 
• Mme BAIX Marie-Chantal, résidant à la rue Adelson Castiaux n°284, en date du 19 septembre 2019 ; 
• M. VANDERSTOCK Quentin, résidant à la rue Jean Volders n°92, en date du 21 septembre 2019 ; 
• Mme DUEZ Karine, résidant Cité Oscar Doublet n°11, en date du 27 septembre 2019 ; 
• M. CUSSE Bernard, résidant Cité Oscar Doublet n°12, en date du 27 septembre 2019 ; 
• Mme BERNARD Marie-Christine, résidant rue Camille Huysmans n°69, en date du 27 septembre 

2019; 
• Mme DUPRIEZ Paulette, résidant Cité Oscar Doublet n°10, en date du 1er octobre 2019 ; 
• M. SCANDARI Soufiane, résidant à la rue de Monsville n°29, en date du 1er octobre 2019 ; 
• M. RICHEZ Georges, résidant à la rue à Charettes n°85, gérant du garage automobile Richez situé à 

la rue du Docteur Haquin ; 
• M. FORTUNATO Calogero, résidant à la rue Jean Volders n°49, en date du 2 octobre 2019 ; 

Considérant que les candidatures de Mme DUPRIEZ Paulette et de M. GIANNINI Dimitri ne sont pas 
recevables car elles n'ont pas été envoyées par recommandé ; 
Considérant que la candidature de Mme CAMPANALE Tonia n'est pas recevable car celle-ci est une 
demande d'emploi ; 
Considérant que la candidature de M. CUSSE Bernard n'est pas recevable car celui-ci travaille à 
l'Administration communale de Quaregnon en tant que conseiller en mobilité et qu'il peut y avoir dès lors 
conflit d'intérêts ; 
Considérant que celui-ci pourra être convié ponctuellement aux commissions de rénovation urbaine afin de 
participer et débattre de la mobilité au niveau des futurs projets situés au périmètre défini ; 
Considérant que la candidature de M. FORTUNATO Calogero n'est pas motivée et que celui-ci est membre 
du Conseil Communal de Quaregnon ; 
Considérant cependant que M. RICHEZ Georges ne réside pas dans le périmètre défini du quartier de 
Monsville, sa candidature peut être maintenue car celui-ci possède un commerce dans ledit quartier ; 
Considérant que le courrier envoyé à M. TORREKENS Alain, Président du CPAS, informant d'éventuellement 
privilégier un membre de la Direction du service social à la participation à la future commission de 
rénovation urbaine, est resté sans réponse ;  
Considérant que suite aux différentes démarches réalisées pour le renouvellement de la commission de 
rénovation urbaine, il y a lieu de poursuivre les démarches afin de déterminer la nouvelle composition de 
celle-ci ; 
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Vu la décision du Collège Communal du 28 novembre 2019 désignant l'ensemble des membres de ladite 
commission de rénovation urbaine et de présenter celle-ci au Conseil Communal du 17 décembre 2019 ;  
Considérant les candidatures de M. LIGAS, groupe ECOLO-VRAI, de M. Claude Bail groupe CITOYEN, et de M. 
Caron groupe QW DEMAIN ; 
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 bulletin nul a été retiré de l'urne ; 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
M. Ligas : 23 oui 
M. Claude Bail :19 oui 4 abstentions 
M. Caron : 4 oui - 19 abstentions 
Vu ce qui précède ; 

DECIDE : 
 
Article 1er : De désigner, les personnes suivantes en qualité de membres de la Commission Communale de 
Rénovation Urbaine du quartier de Monsville : 

LES MEMBRES AYANT VOIX DELIBERATIVE 
1. Les membres du Collège Communal 

M. Jean-Pierre LEPINE, Député - Bourgmestre ; 
M. Olivier HARMEGNIES, Échevin des Travaux ; 
M. Damien JENART, Échevin du Logement. 

2. Les membres du Conseil Communal représentant l'opposition 
M. Ligas, Conseiller communal groupe ECOLO-VRAI 
M. Claude Bail, Conseiller communal groupe CITOYEN 

3. Le représentant du C.P.A.S. 
M. Alain TORREKENS, Président du C.P.A.S. 

4. Les membres de la C.C.A.T.M. désignés parmi les représentants du secteur public et parmi ceux du 
secteur privé 

Ces membres seront désignés ultérieurement, après la décision du Ministre arrêtant la nouvelle 
composition de la C.C.A.T.M. (nombre illimité) 

5. Le représentant de la société locale d'habitations sociales 
M. Cédric BALIEU, Commissaire Spécial 

6. Le représentant du comité de quartier de Monsville 
Néant 

7. Le représentant de l'association des commerçants 
Néant. 

8. Le représentant de la Maison des Jeunes Alfred Bonjean 
M. Jacques CHAMELOT, Président du C.A. 

9. Le représentant du Foyer socio-culturel 
M. Jean-Pierre ROLAND, Président du C.A. 

10. Le représentant de l'Unité Pastorale de Quaregnon 
M. Willy THOMAS, Membre de la Fabrique d'Eglise. 

11. Le représentant de l'Association Socioculturelle Turque 
Néant. 

12. Les représentants des habitants domiciliés et résidants dans le quartier concerné, tant 
propriétaires que locataires, qui ont répondu à l'appel à candidature 

M. TUMIA Giacomo. 
Mme SCHWACHHOFER Diane. 
Mme ZUCHOWSKI Madeleine. 
M. DANIEL Rudy. 
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Mme BAIX Marie-Chantal. 
M. VANDERSTOCK Quentin. 
Mme DUEZ Karine. 
Mme BERNARD Marie-Christine. 
M. SCANDARI Soufiane. 
M. RICHEZ Georges. 

13. Le représentant du Plan de Cohésion social de Quaregnon 
M. Geoffrey MINCKE. 

14. Le conseiller en rénovation urbaine de Quaregnon 
M. David FAIENZA. 

  
LES MEMBRES AYANT VOIX CONSULTATIVE 
1. L'auteur de projet du schéma directeur de l'opération : Néant. 
2. Le représentant de la Régie Foncière Communale : M. Yannic GOBERT. 
3. Le représentant de la DGO4 - Direction de Mons : Néant. 
4. Le représentant SPW - DGO4 DAO Namur : Madame Isabelle ADAM. 
  
LES MEMBRES OCCASIONNELS 
1. Les représentants des phases de travaux en cours : 

Auteurs de projet Aménagements et égouttage aux impasse Randour et rue du Peuple : 
• MM Antoine WARIN et Gilles SAUSSEZ, architectes du bureau SKOPE, en charge des démolitions et 

des aménagements. 
• M. Axel GASPART, ingénieur à l'Intercommunale I.D.E.A, en charge de l'égouttage. 
• Hainaut Ingénierie Technique de Mons (Cours d'eau, voirie et abords). 

2. Les consultants (membres de l'Administration communale, experts extérieurs, etc.). 
• Architecte communale : Mme Claudine DEBAY. 
• Directrice des Travaux : Mme Sabrina DESCHAMPS. 
• Etc. (en fonction des besoins). 

Article 2 : De soumettre la nouvelle composition de la Commission de rénovation urbaine du quartier de 
Monsville aux autorités de tutelle pour approbation. 
 

13. Bibliothèque communale - Réactualisation du plan quinquennal de la lecture 2019-2023 - 
Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
Vu décret de la Communauté française du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture 
organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, notamment les articles 9, 10 et 14 
; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de Communauté française du19 juillet 2011 portant application du décret du 
30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture 
et les bibliothèques publiques, notamment l’article 20 ; 
Considérant qu'en date du 1er janvier 2019, la bibliothèque communale Ulysse Cordier a été reconnue 
comme opérateur direct, 
Considérant que son plan d'action 2014-2018 avait fait choix de quatre priorités, 
Considérant que notre opérateur d'appui dans l'écriture de la réactualisation de notre plan nous a conseillé 
de revoir nos ambitions en n'en retenant qu'une seule, la multiplicité des priorités entraînant une quantité 
de travail impossible à gérer et à mener à bien, 
Considérant en outre que le maintien du choix d'une priorité parmi les quatre énoncées dans le plan 
d'actions 2014-2018 évite de mettre à mal notre reconnaissance. Le choix de nouvelles priorités entraînait 
l'existence d'un nouveau plan d'actions et donc le risque de voir notre reconnaissance non maintenue, 
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Considérant que nous avons donc fait le choix de la prudence au niveau du maintien de la reconnaissance 
tout en restant attentifs aux constats tirés de notre analyse du territoire, 
Considérant que notre priorité est la promotion des pratiques de lectures plaisirs chez les enfants de moins 
de 12 ans, avec comme objectifs généraux : donner le goût et le plaisir de lire, favoriser et développer les 
pratiques langagières, favoriser et valoriser les productions, 
Considérant que la réactualisation de notre Plan Quinquennal de Développement de la Lecture entraîne le 
renouvellement de notre Conseil de Développement de la Lecture, 
 

DECIDE : 
Vu ce qui précède ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 : D'approuver le Plan quinquennal de Développement de la Lecture 2019-2023 réactualisé de la 
Bibliothèque communale Ulysse Cordier tel qu’annexé à la présente délibération ; 
Article 2 : D’approuver le renouvellement du Conseil de Développement de la Lecture de la Bibliothèque 
communale Ulysse Cordier tel qu’annexé à la présente délibération 
Article 3 : De transmettre copie de la présente délibération : 

•  à la direction de l'inspection régionale de la Culture ; 
•  au Service de la Lecture publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

. 

14. Enseignement fondamental - Augmentation de cadre - Décision 

 
Vu les directives ministérielles portant sur l’organisation de l’enseignement maternel officiel subventionné 
pour l’année scolaire 2019/2020 ; 
Vu les chiffres de population scolaire enregistrés le onzième jour de classe après les vacances d'automne ; 
Attendu qu’il est possible d’augmenter le cadre dans l'implantation sise rue Docteur Isaac, 68, et ce à dater 
du 19 novembre 2019 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 

DECIDE : 
A la majorité des suffrages ; 
D’augmenter le cadre maternel pour un mi-temps, du 19 novembre 2019 au 30 juin 2020, à l'implantation 
sise rue Docteur Isaac, 68 (GS2). 
 

15. Personnel - Délégation de la signature des documents sociaux aux agents du service des ressources 
humaines - Information 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l'article 1132-5 qui 
stipule que "Le Collège communal peut autoriser le secrétaire communal à déléguer le contreseing de 
certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux. Cette délégation est faite par écrit ; le 
conseil communal en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la 
signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe" ; 
Considérant que le service du personnel est en charge de compléter et de transmettre les documents 
sociaux et diverses attestations de revenus des agents de l'administration communale à l'ONEM et aux 
différentes mutualités ;  
Considérant que le dépôt des documents sociaux dans les signataires peuvent retarder le suivi et parfois 
occasionner des retards ;  
Considérant que les documents sociaux concernés par une autorisation de délégation de la signature sont 
les suivants : 
-Les déclarations en cas d'incapacité de travail, de repos de maternité, d'écartement complet du travail en 
tant que mesure de protection de la maternité, d'écartement partiel du travail en tant que mesure de 
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protection de la maternité, de congé de paternité - congé de maternité converti, de congé de naissance - 10 
jours et de congé d'adoption et de congé parental d'accueil ;  
-Les déclarations mensuelles en cas de reprise d'un travail adapté dans le courant d'une période 
d'incapacité de travail, déclaration mensuelle de revenus en cas d'exercice d'un travail adapté dans le cadre 
d'une mesure de protection de la maternité, poursuite d'une activité chez un des deux employeurs lorsque 
la travailleuse est titulaire de deux emplois salariés auprès d'employeurs différents et n'est écartée du 
travail que du chef de l'une de ces deux occupations ; 
-Les attestations en vue de l'indemnisation des pauses d'allaitement ; 
-Les déclarations annuelles de vacances ;  
-Les déclarations de reprise du travail ; 
-Les déclaration constat du droit au chômage temporaire (remplace le formulaire C3.2 employeur) ;  
-Le début de travail à temps partiel (remplace le formulaire C131A employeur) ; 
-Les déclarations mensuelles d'heures de chômage temporaire ou de suspension employés (remplace le 
formulaire C3.2 employeur) ;  
-Les déclarations mensuelles de travail à temps partiel pour le calcul de l'allocation de garantie de 
revenus (remplace le formulaire C131B) ; 
-Les programmes d'activation (remplace le formulaire C72.x) ; 
-Les déclarations pour l'octroi du droit aux vacances jeunes ou seniors (remplace le formulaire C103) ; 
-Les déclarations mensuelles d'heures de vacances jeunes ou seniors (remplace le formulaire C103) ; 
Considérant qu'afin de pouvoir assurer un suivi plus rapide et une gestion plus efficace des documents 
sociaux, le Collège communal a autorisé la Directrice générale, Mme Michela Mura, à déléguer le 
contreseing des documents sociaux mentionnés ci-dessus à Mme Hélène Courcelles, Chef de division f.f., 
Mme France Vallée, Chef de bureau du service RH et Mme Giuseppina Donniacuo, employée administrative 
au service RH en charge de la paie et des documents sociaux ;  
 

DECIDE : 
Article unique. Au vu de ce qui précède, de prendre acte de l'autorisation donnée à la Directrice générale, 
Mme Michela Mura, à déléguer le contreseing des documents sociaux listés à Mme Hélène Courcelles, Chef 
de division f.f., Mme France Vallée, Chef de bureau du service RH et Mme Giuseppina Donniacuo, employée 
administrative au service RH en charge de la paie et des documents sociaux ;  
La délégation peut être révoquée à tout moment par la Directrice générale ; 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 28 novembre 2019 est approuvé par 23 
voix pour et 2 abstentions (Salvatore LIGAS et Maria-Anna DI MARCO groupe Ecolo Vrai). 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 30 janvier 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 novembre 2019 est approuvé par 23 
voix pour et 2 abstentions (Salvatore LIGAS et 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 20h16. 
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 La Secrétaire, 
 
 
 
 

Le Président, 

Michela MURA. Jean-Pierre LEPINE. 

 


