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S é a n c e  d u  c o n s e i l  c o m m u n a l  d u  2 5  f é v r i e r  2 0 2 1  
 
 

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, 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, Nicolas POMILIO. 
La Secrétaire: Michela MURA, Directrice générale. 

 
En conformité avec le Décret wallon du 1er octobre 2020 organisant jusqu'au 31 mars 2021 la tenue des 
réunions des organes communaux et provinciaux, la présente séance se tient de manière virtuelle par 
vidéoconférence par le biais de l’application vidéo en ligne Zoom. 
La séance est diffusée en direct sur Youtube Live pour permettre au public et à la presse d’y assister à 
distance. 
 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
Mme Maria-Anna DI MARCO entre au point 3. 
 
Le Président ouvre la séance à 19h35 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
Il demande d’excuser pour leur absence Mmes Antoinette CARLUCCI, Nida KABAKCI et MM Pascali 
TSARTZIDIS, Sylvain CARON. 
 
Le sort désigne Mme Sabrina HARVENGT pour voter en premier lieu. 
 
Le conseil à l’unanimité décide d’inscrire un point en urgence demandant la prise de mesures contre la 
fermeture programmée d’agences bancaires. Cette motion sera examinée en début de séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I .  S é a n c e  p u b l i q u e  
 

        0.  Secrétariat - Point inscrit en urgence - Fermeture des agences bancaires - Motion - Approbation 
 
1. Secrétariat - Ordonnance de police du Bourgmestre rendant obligatoire le port du masque en 

certains endroits du territoire communal - Prolongation – Ratification 
 

2. Secrétariat - CPAS - Commissions Locales pour l'Energie - Rapport d'activités 2020 - Prise d'acte 
 

3. Prévention – Convention avec Le Logis Quaregnonnais – Renouvellement – Décision 
 

4. Fiscalité - Allègement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 – Approbation 
 

5. Mobilité - Abrogation du stationnement alterné de la rue Mouzin - Décision  
 

6. Mobilité - Organisation d'un stationnement en saillie pour une zone de livraison rue Castiaux - 
Décision  
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7. Régie foncière - Remplacement des châssis et portes extérieures des appartements de la Cité 

Cosmopolite – Décision de principe – Cahier spécial des charges et mode de passation du marché – 
Approbation. 
 

8. Régie foncière - Remplacement de 18 velux en toiture des appartements de la Cité Cosmopolite avec 
pose d’une coiffe en zinc sur les arêtiers – Décision de principe – Cahier Spécial des charges et mode 
de passation du marché – Approbation. 

 
9. Régie foncière - Mise en peinture des huisseries extérieures des habitations, des abris de jardin et 

des portes de garages de la Cité Cosmopolite – Décision de principe – Cahier Spécial des Charges et 
mode de passation de marché – Approbation. 

 
10. Logement - Ancrage Communal 2012/2013 – Changement de localisation pour la création de 16 

logements sociaux sis rue J. Destrée, 352 en lieu et place de la rue du Travail – Approbation 
 

11. Urbanisme - Construction d'une Cité administrative et agrandissement de la voirie communale - 
Modification du plan d'alignement du sentier vicinal n°53 dit "Ruelle de Mons" approuvé par le 
Conseil Communal du 1er septembre 2016, en application des articles D.IV.41 et R.IV.40-1, §1er 7°du 
CoDT renvoyant au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale - Décision 

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

 
12. Personnel administratif - Demande d'interruption de carrière dans le cadre du congé parental – 

Décision 
 

13. Personnel - Recrutement d'un ouvrier qualifié D2 - Jardinier et Jardinier-élagueur - Résultats et 
proposition de nomination à titre définitif – Décision 
 

14. Personnel ouvrier - Allocation pour exercice de fonction supérieure - Prolongation – Ratification 
 

15. Personnel ouvrier - Article 60§7- Convention de mise à disposition - Rupture - Ratification - Prise 
d'acte 

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

Approbation 
 

17. Personnel ouvrier - Article 60§7 Loi organique CPAS - Convention de mise à disposition - Ratification – 
Approbation 
 

18. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification - Décision 
 

19. Enseignement fondamental - Congé pour mission accordé à un membre du personnel en 
disponibilité pour maladie mais apte à exercer une fonction administrative - Renouvellement - 
Ratification – Octroi 
 

20. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification - Décision 
 

21. Enseignement secondaire - Congé pour exercer provisoirement dans l'enseignement autre que 
l'enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou 
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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 – Octroi 
 

22. Enseignement secondaire - Congé pour mission dans le cadre d'une disponibilité pour maladie 
accordé à un membre du personnel mais apte à exercer une fonction administrative - 
Renouvellement – Octroi 
 

23. Enseignement secondaire - Fixation des prestations du personnel définitif - Prise d'acte 
 

24. Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification – Décision 
 

Le Conseil communal, réuni en visioconférence 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  

 
00. Secrétariat - Point inscrit en urgence - Fermeture des agences bancaires - Motion - Approbation 

 
Considérant les profonds changements au niveau des relations entre les banques et leurs clients, les 
consommateurs ayant été incités à réaliser eux-mêmes de manière digitale un nombre croissant d'opérations 
bancaires, d'abord via les automates dans les agences, ensuite sur leur ordinateur personnel (PC Banking) ou 
leur smartphone ; 
Considérant qu'en concomitance, le secteur bancaire a mis en place un plan drastique d'économies, que des 
restructurations importantes ont été menées durant la période comprise entre 2016 et 2020, de nombreuses 
annonces ont eu lieu concernant des suppressions d'emploi dans le secteur bancaire : 3.150 emplois de 
moins chez ING ; 1.400 chez KBC ; 2.200 chez BNP Paribas. Entre 2000 et 2018, on est ainsi passé de 67.709 
employés à 50.661 employés dans le secteur ; 
Considérant la fréquence des annonces de fermeture d'agences ou de distributeurs de billets, laissant de 
facto des zones territoriales du pays à l'état de désert bancaire ; 
Considérant qu'en 10 ans (entre 2008 et 2018), le nombre d'agences est passé de 8.259 à 5.126, soit une 
diminution de 38 % et qu'en trois ans (2016-2019), 927 guichets automatiques ont disparu en Belgique selon 
les chiffres de Febelfin ; 
Considérant les nouvelles annonces de fermetures d'agences pour 2021 par ING et par Belfius ; 
Considérant les annonces récentes par la filiale bancaire de Bpost relatives au retrait des distributeurs de 
billets dans diverses communes ; 
Considérant l’offre de rachat par BNP Paribas Fortis de la filiale bancaire de Bpost et l'inquiétude que cela 
peut engendrer quant au maintien, dans le cadre d'une obligation de services publics, d'un service bancaire 
de base et de proximité ; 
Considérant toutefois que cette restructuration globale du paysage bancaire n'empêche pas les frais 
bancaires d'augmenter et que dans la plupart des grands établissements, les frais pour les virements « papier 
» sont passés en une dizaine d'années d'une fourchette de 30 à 35 centimes d'euro à 1,25 voire 1,50 euro, 
que l'impression des extraits de comptes devient payante et que, dans certains cas, les retraits d'argent aux 
distributeurs de billets peuvent être facturés 50 centimes d'euro ; 
Considérant pourtant que les banques ont dégagé, en 2018, un résultat après impôt de 6,2 milliards d'euros ; 
Considérant la question de la responsabilité sociétale, notamment en matière d'intérêt général ; 
Considérant qu'une nouvelle forme d'exclusion bancaire voit le jour et que selon les derniers chiffres 
disponibles, la fracture numérique touche un cinquième de la population dont le ménage ne dispose que 
d'un faible revenu, un quart des personnes n'ayant qu'un faible niveau d'éducation et un quart des 
personnes entre 55 et 74 ans ; 
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Considérant qu'aujourd'hui, les exclus de la digitalisation subissent la double peine : non seulement ils ne 
peuvent plus accéder aux services bancaires à proximité de leur domicile mais, de plus, ils doivent payer 
beaucoup plus cher en devant se déplacer plus loin ; 
Considérant que le phénomène de la fermeture d'agences bancaire et de la suppression de distributeurs de 
billets touche en particulier les communes rurales ou les plus pauvres du pays et y affecte en conséquence le 
tissu commercial ainsi que l'attractivité de ces communes ; 
Considérant qu'il n'appartient pas aux communes de financer ou de participer au financement du maintien 
de distributeurs de billets de banque sur son territoire et de pallier ainsi au désinvestissement anormal des 
services bancaires à leur clientèle ; en effet, il ne faut pas perdre de vue que c'est aux banques elles-mêmes 
qu'incombe la responsabilité d'offrir à la population un service de qualité ; 
Considérant que la faculté de pouvoir payer en liquide doit demeurer un choix ; 
Considérant qu'il faut garantir une présence minimale de distributeurs de billets sur tout le territoire belge et 
préserver des agences bancaires au cœur des villages et communes de l'arrondissement de Mons-Borinage 
afin que la population qui y réside soit traitée de manière équitable ; 
Considérant qu'il faut permettre à chaque citoyen d'avoir aisément accès à un distributeur de billets à 
proximité de son domicile ; 
Considérant que la mission d'offrir à la population une présence minimale de distributeurs de billets sur tout 
le territoire du Royaume revient aux banques ; 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
De demander, dans le cadre de leurs compétences respectives, au parlement fédéral, au parlement wallon, 
au gouvernement fédéral et au gouvernement wallon : 

• De lutter contre les risques de désertification bancaire 
• D’étudier et de mettre en place toutes les mesures et mécanismes destinés à garantir une 

répartition équilibrée des distributeurs automatiques de billets de banques dans les communes de 
Wallonie, et dans le cas présent, de l'arrondissement de Mons-Borinage. 

• D’étudier et de mettre en place toutes les mesures possibles pour réduire l’exclusion numérique 
• De renégocier un accord avec les banques pour permettre qu’un certain nombre d’opérations 

bancaires soient gratuites (retrait d’argent, dépôt de virement, etc.) 
• De poursuivre le dialogue avec le secteur bancaire pour le maintien d’un nombre suffisant et 

justement réparti d’agences bancaires, en ce compris l'ensemble du territoire de l'arrondissement 
de Mons-Borinage. 

 
 

1. Secrétariat - Ordonnance de police du Bourgmestre rendant obligatoire le port du masque en certains 
endroits du territoire communal - Prolongation - Ratification 

 
Vu l’article 135, §2 de la Nouvelle loi communale qui dispose que les communes ont pour mission de faire 
jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la sécurité, de la sûreté et de la 
tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; et notamment le soin de prévenir, par les précautions 
convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux 
calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties ; 
Vu l’article 134 de la même loi qui, en cas d’urgence, confie au bourgmestre cette compétence réglementaire 
de police, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants ; 
Vu l'article 119 NLC relatif à la publication des règlements et ordonnances ; 
Vu les articles L1133-1 et 1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs à la 
publication des actes ; 
Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la 
coordination et la gestion de la crise coronavirus Covid-19 ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11 décembre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus Covid-19 ; 
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Considérant la qualification par l’Organisation Mondiale de la Santé du Coronavirus Covid-19 comme une 
pandémie en date du 11 mars 2020 ; 
Considérant que ce virus est très contagieux et se transmet de personne à personne et qu’il est présent sur 
l’ensemble du territoire national ; 
Vu les décisions adoptées les 27 novembre 2020, 8 janvier 2021 et 5 février 2021 par le Comité de 
concertation entre l'autorité fédérale et les entités fédérées pour freiner la propagation du coronavirus ; 
Vu les arrêtés de police du Gouverneur pris en date du 13 janvier 2021 relatifs à la prolongation du couvre-
feu et autres dispositions complémentaires ; 
Considérant qu’afin d’atteindre l’objectif de santé et de salubrité publiques, il y a lieu de le compléter par 
l’adoption au niveau communal de mesures tenant compte des spécificités locales ; 
Considérant qu’en cas d’événements graves, imprévus et qui nécessitent une réaction urgente, le 
bourgmestre est fondé à se substituer au conseil communal pour exercer le pouvoir réglementaire de police 
communale de ce dernier sous réserve d’une communication immédiate aux membres du conseil communal; 
Considérant que M. le Député-Bourgmestre a fait usage de cette faculté en prenant une ordonnance de 
police en complément des mesures fédérales et provinciales prolongeant l'obligation du port du masque 
dans le centre de Quaregnon et aux abords des écoles jusqu'au 30 avril 2021 inclus ; 
Considérant que le Bourgmestre a communiqué son ordonnance de police aux conseillers 
communaux conformément à l’art. 134 § 1 de la nouvelle loi communale ; 
Considérant que les motifs qui ont présidé à l’adoption de cette ordonnance, à savoir le maintien de 
l'obligation du port du masque comme mesure préventive pour limiter la propagation du virus, sont toujours 
justifiés eu égard à la situation épidémiologique actuelle qui est mitigée ; les indicateurs étant stables ou en 
légère baisse mais il demeure nécessaire de prévenir la propagation de variant contagieux du virus ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1 : De ratifier l'ordonnance de police du Bourgmestre adoptée en date du 10 février 2021 portant 
prolongation de l'obligation du port du masque dans le centre de Quaregnon et aux abords des écoles. 
Article 2 : L'ordonnance fera l'objet d'une publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD. 
Article 3 : La présente délibération accompagnée de l'ordonnance sera transmise au service du Bulletin 
provincial de la Province de Hainaut et aux greffes du Tribunal de 1ère Instance et du Tribunal de Police à 
Mons, au Commissaire-Divisionnaire de police-Chef de corps de la zone de police boraine. 
 
 

2. Secrétariat - CPAS - Commissions Locales pour l'Energie - Rapport d'activités 2020 - Prise d'acte 
 
Vu le Décret du 12 avril 2001, modifié par le décret du 11.04.2014 article 33 ter, §4r, al. 2, relatif à 
l'organisation des marchés régionaux de l'électricité ; 
Vu le Décret du 19 décembre 2002, modifié par le décret du 21.05.2015, article 31 quater, § 1er, al. 2, relatif 
à l'organisation des marchés régionaux du gaz ; 
Considérant que, conformément aux décrets précités, les Commissions Locales pour l'Energie (CLE) adressent 
au Conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours 
de l'année écoulée ainsi que la suite qui leur a été réservée ; 
Considérant le courrier du Centre Public d'Action Sociale, nous parvenu le 11 février 2021, portant le rapport 
précité à la connaissance du Conseil communal. 
A l'unanimité des membres présents ; 

Prend acte : 
Du rapport 2020 de la Commission Locale pour l'Energie, rédigé par le Service social du CPAS de Quaregnon. 
 
Mme Maria-Anna DI MARCO entre au point 3. 
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3. Prévention – Convention avec Le Logis Quaregnonnais – Renouvellement – Décision 
 
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat Durable ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif au référent social et aux conditions 
d'accompagnement du ménage accompagné ; 
Considérant que dans le cadre des axes de travail du Service de Prévention, Plan Stratégique de Sécurité et 
de Prévention (PSSP) et Plan de Cohésion Sociale (PCS), des projets de prévention sont mis en place ; 
Considérant que dans le cadre de ces organisations, des actions individuelles et communautaires sont 
organisées à destination des locataires des habitations sociales ; 
Considérant l'intérêt d'une approche intégrée et de la mise sur pied d’un travail pluridisciplianire autour des 
problématiques du logement en général ; 
Attendu que la collaboration s'accompli dans le strict respect des dispositions relatives au secret 
professionnel et à la nécessaire confiance devant s'établir entre l'usager et les intervenants sociaux ;  
Attendu qu’il convient de prendre les dispositions utiles et nécessaires à la bonne organisation de ces 
activités ; 
Considérant que ce partenariat nécessite le renouvellement de la convention venue à échéance le 30 
novembre 2020 entre le Logis Quaregnonnais et la Commune de Quaregnon ; 
Attendu que la convention doit être soumise à l’approbation du Conseil communal ; 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
D’approuver le renouvellement de la convention entre le Service de Prévention de la Commune de 
Quaregnon et la société de logements de service public Le Logis Quaregnonnais dans le cadre de la mission 
d'accompagnement social de ladite société. 
 
 

4. Fiscalité - Allégement fiscal dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 - Approbation 
 
Vu la Constitution, les articles 41, 162, 170 et 173 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40, L 
3131-1 ; 
Vu la circulaire du 04 décembre 2020 relative à la compensation fiscale octroyée aux communes et provinces 
wallonnes dans le cadre de la crise du Covid-19 ; 
Vu les mesures prises par le Comit de concertation pour limiter la propagation du virus dans la population ; 
Considérant que ces mesures sont de nature à ralentir voire arrêter certaines activités commerciales, 
industrielles, touristiques, culturelles ; 
 Considérant qu'au cours de la crise, de nombreux secteurs ont été impactés ; que des mesures de soutien 
aux différents secteurs impactés ont déjà été prises par l'Etat fédéral et les entités fédérées ; que toutefois, 
les secteurs des cafetiers, des restaurants, des hôtels, ainsi que des maraîchers/ambulants et des forains ont 
été, et le sont toujours actuellement, particulièrement affectés par les mesures de restriction d'activités et de 
confinement ; 
Considérant les pertes financières parfois considérables liées à ce ralentissement voire à l'arrêt total de 
l'activité économique que subissent les secteurs précités ; 
Considérant qu'il y a donc lieu d'adopter des mesures de soutien aux secteurs des cafetiers, des restaurants, 
des hôtels, ainsi que des maraîchers/ambulants, des forains, et des cirques en 2021 ; 
Considérant les moyens et capacités budgétaires de la commune ; 
Considérant qu'il y a dès lors lieu de ne pas appliquer, pour l'exercice 2021, certaines taxes et/ou redevances; 
Vu la délibération Conseil communal du 29 août 2019 approuvée le 04 octobre 2019 par l'autorité de tutelle 
établissant, pour les exercices 2020 à 2025 la taxe sur les débits de boissons ; 
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Vu la délibération du Conseil communal du 29 août 2019 approuvée le 04 octobre 2019 par l'autorité de 
tutelle établissant, pour les exercices 2020 à 2025 la redevance sur l'occupation du domaine public par les 
commerces de frites, hot-dogs, beignets et autres denrées comestibles analogues à emporter ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 29 août 2019 approuvée le 04 octobre 2019 par l'autorité de 
tutelle établissant, pour les exercices 2020 à 2025 la redevance sur l'occupation du domaine public par les 
loges foraines, loges mobiles et loges servant au logement sur la voie publique ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 septembre 2019 approuvée le 05 novembre 2019 par 
l'autorité de tutelle établissant, pour les exercices 2020 à 2025 la redevance sur les droits d'emplacement sur 
les marchés ; 
Considérant que l'impact budgétaire des mesures de suppression totale en 2021 de ces taxes et redevances 
s'établit comme suit : 

• 1.612,00 € pour la suppression totale de la taxe sur les débits de boissons 
• 90.000,00 € pour la suppression totale de la redevance sur les droits d'emplacement sur les 

marchés 
• 5.600,00 € pour la suppression totale de la redevance sur l'occupation du domaine public par les 

loges foraines, loges mobiles et loges servant au logement sur la voie publique 
• 13.000,00 € pour la suppression totale de la redevance sur l'occupation du domaine public par les 

commerces de frites, hot-dogs, beignets et autres denrées comestibles analogues à emporter ; 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
Article 1er : De ne pas appliquer pour l'exercice 2021, les délibérations suivantes : 

• La délibération du Conseil communal du 29 août 2019 approuvée le 04 octobre 2019 par l'autorité 
de tutelle établissant pour les exercices 2020 à 2025, la taxe sur les débits de boissons 

• La délibération du Conseil communal du 29 août 2019 approuvée le 04 octobre 2019 par l'autorité 
de tutelle établissant pour les exercices 2020 à 2025, la redevance sur l'occupation du domaine 
public par les commerces de frites, hot-dogs, beignets et autres denrées comestibles analogues à 
emporter 

• La délibération du Conseil communal du 29 août 2019 approuvée le 04 octobre 2019 par l'autorité 
de tutelle établissant pour les exercices 2020 à 2025, la redevance sur l'occupation du domaine 
public par les loges foraines, loges mobiles et loges servant pour logement sur la voie publique 

• La délibération du Conseil communal du 26 septembre 2019 approuvée le 05 novembre 2019 par 
l'autorité de tutelle établissant pour les exercices 2020 à 2025, la redevance sur les droits 
d'emplacement sur les marchés 

Article 2 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 
et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale 
d'approbation. 
Article 3 : Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l'accomplissement des formalités de la 
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
 

5. Mobilité - Abrogation du stationnement alterné de la rue Mouzin - Décision  
 
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 ; 
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Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique ; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et ses annexes ; 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 13 août 2020 ; 
Considérant que le stationnement de la rue Mouzin est alterné ; 
Considérant que la rue Mouzin est un axe de circulation important menant directement au carrefour formé 
avec la N51. 
Considérant que des problèmes de circulations ont été relevés par les riverains de la rue Mouzin, surtout au 
moment des changements de côté les 1er et 15 du mois ; 
Considérant que le non-respect du code de la route en matière de stationnement alterné engendre un 
stationnement anarchique des deux côtés de la voirie ; 
Considérant que des véhicules de gros gabarits empruntent cette rue et que les chicanes ainsi crées oblige 
ces camions à morde sur les trottoirs ; 
Considérant que la suppression du stationnement alterné règlerait ce problème ; 
Considérant que le côté de la voirie permettant la capacité de stationnement la plus importante est celui des 
numéros de police des habitations pairs ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide :  
Article 1 : Dans la rue Mouzin, entre la place Brouez et la rue Madame : 

• L’abrogation du stationnement alterné semi mensuel existant ; 
• L’interdiction de stationner du côté impair, via le placement de signaux E1 avec flèches montante 

et double 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
  
 

6. Mobilité - Organisation d'un stationnement en saillie pour une zone de livraison rue Castiaux - Décision  
 
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 ; 
Considérant l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 13 décembre 2020 ; 
Considérant que l'absence d'une "zone de livraison" pour l'entrepôt de la surface commerciale Ulas food 
situé rue Castiaux crée des conflits entre riverains et livreurs ; 
Considérant qu'une règlementation du stationnement doit être matérialisée afin de d'offrir un stationnement 
pour les livreurs clairement défini ; 
Considérant que ce dispositif règlera la problématique du partage de l'espace public grâce à une signalisation 
réglementée et officielle ; 
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Considérant que cette solution offrira une sécurité optimale tant pour les livreurs ne devant plus traverser la 
rue avec leur marchandise que pour les automobilistes empruntant ce carrefour ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1 : Dans la rue Castiaux : L’organisation d'un stationnement en partie sur chaussée et en partie sur 
trottoir, sur une distance de 15 m, du côté pair, à l'arrière du n°15 de la rue de Monsville via les marques au 
sol appropriées ; 
Dans la zone de stationnement ainsi créée, l'interdiction de stationner du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h via 
le placement d'un signal E1 avec panneau additionnel reprenant la mention "DU LUNDI AU VENDREDI DE 7 h 
à 18 h" et flèche montante de "15 m". 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
  
 

7. Régie foncière - Remplacement des châssis et portes extérieures des appartements de la Cité 
Cosmopolite – Décision de principe – Cahier spécial des charges et mode de passation du marché – 
Approbation. 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à 
la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la vétusté des châssis et des portes extérieures des appartements de la Cité Cosmopolite appartenant à la 
régie foncière communale ; 
Considérant le cahier des charges N° RF 2021-01 relatif au marché « Cité Cosmopolite - Remplacement des 
châssis et des portes extérieures des appartements de la Cité Cosmopolite » établi par le Régie foncière 
communale ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 61.983,47 € hors TVA ou 80.000,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de la Régie foncière 
de l’exercice 2021, article 343.420.85 ; 
Considérant l’avis positif du Directeur Financier 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
1. De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du marché. 
2. D'approuver le principe, le cahier des charges n° RF 2021-01 et le montant estimé du marché 

« Cité Cosmopolite : Remplacement des châssis et des portes extérieures des appartements de la 
Cité Cosmopolite. », établis par la Régie foncière communale. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 61.983,47 € hors TVA ou 80.000,00 €, 21% TVA comprise. 

3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de la Régie foncière de 
l’exercice 2021, article 343.420.85. 
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8. Régie foncière - Remplacement de 18 velux en toiture des appartements de la Cité Cosmopolite avec 
pose d’une coiffe en zinc sur les arêtiers – Décision de principe – Cahier Spécial des charges et mode de 
passation du marché – Approbation. 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à 
la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; Vu la vétusté des velux en toiture des appartements de la Cité Cosmopolite et des 
arêtiers appartenant à la Régie foncière communale ; 
Considérant le cahier des charges N° RF 03-2021 relatif au marché « Remplacement de 18 velux en toiture 
des appartements de la Cité Cosmopolite avec pose d’une coiffe en zinc sur les arêtiers. » établi par le Régie 
foncière communale ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de la Régie foncière 
de l’exercice 2021, article 343.420.80 ; 
Considérant l’avis positif du Directeur Financier. 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
1. De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du marché. 
2. D'approuver le principe, le cahier des charges n° RF 03-2021 et le montant estimé du marché « 

Remplacement de 18 velux en toiture des appartements de la Cité Cosmopolite avec pose d’une 
coiffe en zinc sur les arêtiers. », établis par la Régie foncière communale. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 33.057,85€ hors TVA ou 40.000,00€, 21% TVA comprise. 

3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de la Régie foncière de 
l’exercice 2021, article 343.420.80. 

 
 

9. Régie foncière - Mise en peinture des huisseries extérieures des habitations, des abris de jardin et des 
portes de garages de la Cité Cosmopolite – Décision de principe – Cahier Spécial des Charges et mode de 
passation de marché – Approbation. 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à 
la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 
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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 l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Attendu qu’en raison de la vétusté des huisseries des habitations, abris de jardins et des portes de garages de 
la Cité Cosmopolite, il convient de les remettre en peinture ; 
Considérant le cahier spécial des charges n° RF 02-2021 relatif au marché « Mise en peinture des huisseries 
des habitations, abris de jardins et des portes de garages de la Cité Cosmopolite », établi par le Service 
technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 2021 du service extraordinaire de la 
régie foncière sous l’article 343.420.70. ; 
Considérant l’avis positif du Directeur Financier ; 
A l'unanimité des membres présents, 

 Décide : 
1. D'approuver le principe, le cahier spécial des charges du marché « Mise en peinture des huisseries 

des habitations, abris de jardins et des portes de garages de la Cité Cosmopolite », établi par le 
Service technique. Les conditions sont fixées comme prévu dans le descriptif technique des 
travaux et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
33.057,85 € hors TVA ou 40.000 €, 21% TVA comprise. 

2. De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du marché. 
3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2021 du service extraordinaire de la régie 

foncière sous l’article 343.420.70.  
 
 

10. Logement - Ancrage Communal 2012/2013 – Changement de localisation pour la création de 16 
logements sociaux sis rue J. Destrée, 352 en lieu et place de la rue du Travail - Approbation 

 
Le Conseil Communal, siégeant en séance publique 
 Vu l’approbation du programme triennal du logement 2012-2013 par le Conseil Communal du 27 octobre 
2011 relatif à la création de 16 logements sociaux (10 logements de 3 chambres et 6 logements de 4 
chambres) situés Rue du travail par la Société de Logements Publics « Le Logis Quaregnonnais », 
Vu que le Gouvernement Wallon, en sa séance du 5 juillet 2012, a approuvé ce projet au montant de 
1.469.000€, 
Vu que Le Logis Quaregnonnais, en date du 27 novembre 2019, a décidé la modification de la localisation du 
projet à la Rue J. Destrée, 352 – cadastré section B 81T pour une superficie de 12 ares 6centiares - en lieu et 
place de la rue du travail, 
 Considérant que la modification portera également sur le type de logement passant de 3-4 chambres à 2-3 
chambres, 
Considérant que le projet consistera en la réaffectation de l’ancien bâtiment des contributions et l’ancienne 
conciergerie en 10 logements et la création d’un nouvel immeuble à 6 appartements du côté gauche, 
Considérant que le site envisagé occupe une place centrale dans le tissu urbain, proche des commodités et 
ligne de transport en commun, 
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Considérant dès lors afin de ne pas perdre la subvention, Le Logis Quaregnonnais demande l’accord de cette 
assemblée pour la modification de l’implantation du projet et par conséquent, de réaffecter le financement 
d’un montant de 1.469.000€, 
Considérant que le financement sera approximativement de 1.512.000€ frais et études compris et par 
conséquent le prix de revient par logement sera inférieur à ce qu’aurait coûté le projet initial, 
Considérant qu’aucun aménagement de voirie n’est nécessaire ; 
Considérant qu’un bail de location de 3 ans a été conclu entre le Logis Quaregnonnais et le CPAS, entrant en 
vigueur le 1er novembre 2019 jusqu’au 31 octobre 2022, 
Considérant qu’à cette échéance, le Logis Quaregnonnais veut entamer les travaux de réaffectation de 
l’ancien bâtiment des contributions et la création du nouvel immeuble à appartements, 
Considérant qu’il y à souligner la problématique des emplacements de parkings, 
 Vu l’avis technique de la Société Wallonne du logement sur la demande d’affection de la SLSP LE LOGIS 
QUAREGNONNAIS, en date du 28 janvier 2020, 
Vu l’approbation du Conseil Communal en date du 12 mars 2020, 
 Considérant qu’en date du 14 janvier 2021, le SPW nous informe avoir simplifié leur procédure de 
modification d’ancrage et par conséquent, il sollicite une nouvelle délibération du Conseil Communal 
approuvant le changement de localisation et confirmant le nombre de chambre ; 
Considérant que la présente décision doit être soumise à l’approbation de cette assemblée conformément à 
l’article 189 § 1 du Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable. 
Vu ce qui précède ; 
A l’unanimité des membres présents. 

Décide : 
1. D’approuver le changement d’affectation du projet de construction de 16 logements sociaux, Rue 

J. Destrée, 352 lieu et place de l’Avenue du travail (Champs des bailleurs) à Quaregnon et la 
création de logements 2 et 3 chambres au lieu de logements 3 et 4 chambres. 

2. De notifier la présente décision au Logis Quaregnonnais 
3. De notifier la demande de changement de localisation pour la création de 16 logements au Service 

Public de Wallonie – Département du logement – Direction des Subventions aux organismes 
publics et privés – Rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 a Jambes – à l’attention de Mme Françoise 
DUHAUT et à Monsieur Ivan KLINKERT - attaché 

 
 

11. Urbanisme - Construction d'une Cité administrative et agrandissement de la voirie communale - 
Modification du plan d'alignement du sentier vicinal n°53 dit "Ruelle de Mons" approuvé par le Conseil 
Communal du 1er septembre 2016, en application des articles D.IV.41 et R.IV.40-1, §1er 7°du CoDT 
renvoyant au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale - Décision 

 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à 
la tutelle ; 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Vu les articles D.IV.41 et R.IV.40-1, §1er 7°du Code de Développement Territorial ; 
Considérant que l'Administration communale de Quaregnon a introduit auprès du Service Public de Wallonie 
- Département Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme - Direction du Hainaut 1 - Place du Béguinage 
n°16 à 7000 MONS une demande de permis d'urbanisme en vue de construire une Cité administrative à la 
rue du Village n°30 sur un terrain cadastré1ère Div. Sion B n°747K à Quaregnon ; 
Considérant que le projet introduit prévoit de modifier chemin vicinal n°53 dit « Ruelle de Mons » situé entre 
la rue du Village et la place de la Charte, extrait de l’atlas des chemins vicinaux ; 
Considérant que cette venelle est située le long du terrain concerné par le futur projet où la principale façade 
du bâtiment public sera érigée ; 
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Vu la délibération du Conseil Communal en sa séance du 1er septembre 2016 d’approuver le plan 
d’élargissement du chemin vicinal n°53 dit « Ruelle de Mons » entre la rue du Village et la place de la Charte, 
extrait de l’atlas des chemins vicinaux dressé à l’échelle de 1/ 2500, représentant par la trame verte la 
délimitation de la nouvelle voirie cotes et repères fournis au parcellaires joint à l’échelle de 1/250 pour valoir 
de plan de délimitation aux termes du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Vu la délibération du Conseil Communal en sa séance du 29 août 2019 d’approuver l'engagement d'une 
procédure "In House" pour le dossier d'une construction de la nouvelle Cité administrative à la rue du Village 
n°30 à Quaregnon et de marquer un accord de principe quant à la désignation de l'Intercommunale IGRETEC 
dans le cadre de cette procédure "In House" et ce pour une mission d'étude complète ; 
Considérant que l'auteur de projet a établi les documents afin de fixer l'alignement du sentier vicinal n°53 dit 
"Ruelle de Mons" au droit de l'implantation des constructions ; 
Considérant qu'au vu du relevé effectué par l'auteur de projet, il est démontré que la situation projetée ne 
correspond pas au tracé dudit sentier vicinal dont le Conseil Communal avait approuvé le plan 
d'élargissement en sa séance du 1er septembre 2016 ; 
Considérant qu'il y a lieu de maintenir l'atlas des chemins vicinaux à jour ; 
Vu le plan d'implantation à l'échelle 1/200 établi par Madame Sophie Bellon - Architecte, indiquant les 
modifications et leurs dimensions proposées à la voirie entre la place de la Charte et à la rue du Village ; 
Considérant que Madame Sophie Bellon, architecte au sein de l'Intercommunale IGRETEC justifie la 
modification de la voirie "Ruelle de Mons" comme suit : 
"La modification approuvée en 2016 de l’élargissement de la voirie "Ruelle de Mons" était un projet 
d’agrandissement de voirie sans projet de bâtiment pour la parcelle adjacente (QUAREGNON 1 DIV. SECTION 
B n° 747 K). 
Par la suite, le BET IGRETEC a été chargé d’implanter une cité administrative sur ce terrain. De ce fait, le projet 
« bâtiment » et le projet « élargissement de voirie » ont été étudiés simultanément. 
De cette réflexion globale sur le site est donc née une nouvelle version d’agrandissement de la voirie en 
question. 
Contrairement à la version initiale de 2016 (qui privilégiait des alignements strictement parallèles aux clôtures 
et bâtiments situés dans la venelle existante) le dernier projet maintien un élargissement de la voirie mais en 
privilégiant l’alignement au bâtiment projeté. 
En effet, la cité administrative projetée est un bâtiment rationnel sous forme de parallélépipède rectangle 
implanté contre la limite de propriété (axe A sur plans d’urbanisme) et la voirie projetée est donc également 
agrandie en suivant cet alignement. 
(Il est à noter que l’alignement projeté varie simplement de 1,8 degré par rapport à l’alignement approuvé en 
2016) 
Il est également important de rappeler que le projet dans sa globalité a été étudié de manière à créer un 
environnement harmonieux et respectant le cadre bâti existant. 
Vous trouverez en annexe une vue 3D du projet au niveau de la voirie "Ruelle de Mons" qui met en exergue cet 
implantation qui se veut le plus en accord possible avec l’existant tout en créant un projet de qualité pour les 
futurs utilisateurs de la cité administrative." 
Considérant que la demande de permis d'urbanisme pour la construction d'une Cité administrative et 
agrandissement d'un sentier vicinal sis rue du Village n°30 à Quaregnon, cadastré 1ère Div. Sion B n°747K, a 
été déposée au Service Public de Wallonie - Direction du Hainaut 1, le 23 septembre 2020 ; 
Considérant que les pièces manquantes ont été réceptionnées par le Service Public de Wallonie - Direction 
du Hainaut 1, le 24 novembre 2020 ; 
Considérant que le dossier est complet depuis le 14 décembre 2020 et qu'en date du 15 décembre 2020, 
notre Administration communale réceptionne le courrier du Service Public de Wallonie ayant pour objet 
"Demande de permis d'urbanisme - Modification de la voirie communale" lié audit projet de construction ; 
Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le 
Gouvernement ; 
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Considérant que cette publicité d'enquête de 30 jours a été ouverte le 4 janvier 2021 et a été clôturée le 2 
février 2021 à 14h00, en salle du Collège, en présence de Jean-Pierre Lepine, Député-Bourgmestre et 
Jonathan Craps de l'Intercommunale IGRETEC ; 
Considérant que cette publicité d'enquête a été affichée et publiée dans un toute-boite « VLAN - jeudi Soir 
Borinage » distribué en janvier 2021, conformément à l’article 24 dudit décret ; 
Considérant que celle-ci était requise selon les modalités prévues aux articles D.IV.41 et R.IV.40-1, §1er 7°du 
CoDT, pour les motifs suivants : 

• Application des articles D.IV.41 et R.IV.40-1, §1er 7°du CoDT, renvoyant au décret du 6 février 2014 
relatif à la voirie communale ; 

• La demande implique des écarts au Guide communal d'urbanisme pour les motifs suivants : 
- implantation des bâtiments principaux : la profondeur de la bâtisse principale est supérieure à 15m ; 
- implantation des volumes secondaires : la profondeur de la bâtisse principale est supérieure à 50m ; 
- pente de toiture : le projet est prévu avec une toiture plate. 

Vu le procès-verbal d'enquête a rencontré des remarques formulées par deux riverains comme suit : 
• Le maintien du sentier vicinal n°52 dit "Ruelle de Mons" en zone piétonne ; 
• Le risque de nuisances (charroi, stabilité des biens voisins) dues aux travaux de construction de la 

Cité administrative ; 
• La problématique des deux baies en pavés de verre situées sur le pignon du bien voisin au terrain 

sis rue du Village n°16-18. 
Vu le procès-verbal de l'enquête constatant que ce projet de modification de chemin vicinal n'a rencontré 
aucune opposition ; 
Considérant que, conformément à l’article 15 dudit décret, le Conseil Communal doit prendre acte des 
résultats de l’enquête et statuer sur le plan modificatif de la voirie communale ; 
Vu ce qui précède. 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
Art.1er : De prendre acte des résultats de l’enquête publique relative à la modification de l'élargissement du 
sentier vicinal n°53 dit « Ruelle de Mons » ; 
Art. 2 : D’approuver la modification du chemin vicinal n°53 dit « Ruelle de Mons », tronçon situé entre la rue 
du Village et la place de la Charte, extrait de l'Atlas des chemins vicinaux dressé à l'échelle 1/2500, 
représentant par la trame verte la délimitation de la nouvelle voirie cotes et repères fournis au parcellaires 
joint à l’échelle de 1/250, pour valoir de plan de délimitation aux termes du décret du 06 février 2014 relatif 
à la voirie communale ; 
Art. 3 : De demander au Collège Communal d’informer le public de la présente décision conformément au 
Code de la Démocratie Locale, l’Autorité de Tutelle ; 
Art. 4 : De transmettre la présente décision au Service Public de Wallonie - Département Aménagement du 
Territoire et de l'Urbanisme - Direction du Hainaut 1, comme demandé. 
 

----------------------------------------- 
 

Question(s) orale(s) d’actualité 
 
Le Président répond aux questions orales du conseiller Ludovic Foubert portant sur : 
 

- La sécurisation du pont surplombant le RAVel à la rue de l’Espinette ; 
- Les données chiffrées sur les primes « Covid » versées aux indépendants ; 
- L’adoption éventuelle de nouvelles mesures d’aide financière octroyée aux indépendants vu la 

prolongation de la crise sanitaire, et ce, en complément du plan de relance communal adopté en 
2020. 

 
 



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

Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 26 janvier 2021 est approuvé par 19 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 25 mars 2021. 
 
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, la diffusion en direct 
de la séance est interrompue ; les délibérations se poursuivant virtuellement 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 janvier 2021 est approuvé par 19 voix 
pour et 2 abstentions (Salvatore LIGAS, Maria-Anna DI MARCO- Groupe Ecolo Vrai). 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite les Conseillers à se 
déconnecter de la réunion à distance et lève la séance à 20h40. 
 
 La Secrétaire, 
 
 
 
 

                                                         Le Président, 

Michela MURA. Jean-Pierre LEPINE. 

 


