Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Séance du conseil communal du 25 mars 2021

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 :
Excusé.es : Mme Antonietta Carlucci, M. Sylvain Caron
Mme Nida Kabakci entre au point 14.
M. Pascali Tsartzidis quitte la séance au huis clos.
Le Président ouvre la séance à 19h07 et fait part aux conseillers des communications suivantes :
Le président demande d’excuser le retard annoncé de Mme Kabackci et signale l’absence de Mme
Antonietta Carlucci et de M. Sylvain Caron.
Il fait une communication à propos de la décision de mettre fin à la collaboration entre la commune et le
club de football AC Quaregnon-Wasmuël et, par conséquent, de ne plus mettre à sa disposition les
infrastructures sportives du stade.
Le président rappelle que les réunions en présentiel des organes communaux ne sont pas formellement
interdites mais qu’ils peuvent néanmoins continuer à se réunir à distance.
Le sort désigne Mme Véronique Bonjean pour voter en premier lieu.
ORDRE DU JOUR
I. Séance publique
1. Sports et fêtes - Motion pour la création de terrain de Motocross – Décision
2. Prévention - PCS 2020-2025 - Rapport d'activités, rapports financiers et mise à jour du tableau de
bord – Approbation
3. Prévention - PCS 2020-2025 - La Conciliation Éthique Asbl - Action 2.2.03 - Subvention 2021
"Transfert hors article 20" – Approbation
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4. Prévention - PCS 2020-2025 - L'Enfant Phare asbl - Action 1.1.06 - Subvention 2021 "Transfert article
20" – Approbation
5. Prévention - PCS 2020-2025 - Concordances asbl - Action 5.7 - Subvention 2021 "Transfert article
20" – Approbation
6. Prévention - PCS 2020-2025 - Comité de quartier Plein Sud - Action 5.5.01 Subvention 2021
"Transfert article 20" – Approbation
7. Prévention - PCS 2020-2025 - CIMB, action 6.1.05 - subvention 2021 "Transfert hors article 20" –
Approbation
8. Prévention - PCS 2020-2025 - Comité de quartier Cosmo-Rivage - Action 5.4.01 - Subvention 2021
"Transfert hors article 20" – Approbation
9. Prévention - PCS 2020-2025 - Alim'Action asbl- Action 3.1.04 - Subvention 2021 "Transfert hors
article 20" – Approbation
10. Prévention - PCS 2020-2025 - Alim'Action asbl - Action 4.4.04 - Subvention 2021 "Transfert hors
article 20" - Approbation
11. Finances - Synode de l'église Protestante - Compte 2020 – Approbation
12. Marchés publics - Acquisition des softwares – Décision de principe – Conditions et mode de
passation – Cahier spécial des charges – Approbation
13. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du n°20, rue du
Curé Mahieu - Approbation
14. Travaux - Assainissement du calvaire de l'Egalité - Décision de principe - Conditions et mode de
passation - Cahier spécial des charges - Approbation
15. Technique - Acquisition d'un véhicule pour le service propreté - Décision de principe - Conditions et
mode de passation - Cahier spécial des charges - Approbation
16. Technique – Ecole du Bas Flénu – Déclassement de matériel - Décision
17. Urbanisme - Rénovation urbaine de Monsville – Démolition d'une habitation rue Hector Denis
n°194 - Décision de principe - Conditions et mode de passation - Cahier spécial des charges Approbation
18. Urbanisme – Rénovation urbaine de Monsville – Immeuble rue de Monsville n°214 - Acquisition Projet d'avenant n°1 de la convention-exécution 2019E - Approbation
19. Enseignement fondamental - Augmentation de cadre – Décision
19 bis. Point supplémentaire inscrit par la conseillère Di Marco - Mobilité – Installation de boxes à vélos
sécurisés et promotion de l’utilisation du vélo – Décision.
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II. Séance à huis-clos
20. Personnel ouvrier - Article 60§7 Loi organique CPAS - Convention de mise à disposition - Ratification
- Approbation
21. Personnel ouvrier - Article 60§7- Convention de mise à disposition - Rupture - Ratification
22. Personnel administratif - Directeur financier - Emploi vacant au cadre – Décision
23. Personnel administratif - Désignation d'un directeur financier commun Commune - CPAS – Décision
24. Personnel administratif - Interruption de carrière dans le cadre de l'assistance médicale Prolongation - Ratification
25. Enseignement fondamental - Désignations temporaires – Ratification – Décision
26. Enseignement fondamental - Congé pour mission dans le cadre d’une mise en disponibilité pour
maladie accordé à un membre du personnel mais apte à exercer une fonction administrative –
Ratification – Décision
27. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du
personnel mis en disponibilité pour cause de maladie et d’infirmité à des fins thérapeutiques Octroi
28. Enseignement secondaire - Désignations temporaires – Ratification – Décision
29. Enseignement secondaire - Mises en disponibilité pour cause de maladie – Prise d’acte
30. Enseignement secondaire - Congé pour exercer provisoirement dans l’enseignement autre
qu’universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle
dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction dans laquelle il est nommé au sein du
même Pouvoir Organisateur – Octroi
31. Enseignement secondaire - Congé pour mission auprès du CPEONS - Décision
32. Enseignement artistique - Désignations temporaires – Ratification – Décision
SEANCE PUBLIQUE

1. Sports et fêtes - Motion pour la création de terrain de motocross - Décision
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret relatif au Code Forestier du 15/07/2008 et l'article 22 qui régit les bois, forêts, espace boisés et
terrils boisés et qui interdit l'accès aux véhicules sauf aux ayants droits ;
Considérant que malgré ce décret, de nombreuses personnes s'entraînent en 2 et 4 roues motorisées, dans
ce type d'endroits sans autorisation venant de toutes les Régions de Belgique ;
Considérant que de nombreux commerces de la Région orientent les pratiquants d'engin tous terrain, vers
les bois ;
Considérant que cela engendre des problématiques dans les bois, les espaces naturels (surtout en zones
périurbaines) ;
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Considérant la perturbation de la quiétude de la faune ;
Considérant la création de chemins pirates ;
Considérant le décapage du sol par enlèvement de la matière organique ;
Considérant le compactage du sol ;
Considérant les coups et les frottures des arbres ;
Considérant les nuisances sonores que cela occasionne et que lors de pratique sur des terrains
"clandestins", les contrôles de bruits préventifs avant et après les courses ne sont pas exécutés :
Considérant que pendant la course, les limites de son en vigueur ne doivent pas dépasser 112db/A selon la
méthode "2mMax" et qu'à partir de 115db/A, une exclusion est prévue par la législation ;
Considérant que le niveau sonore ainsi que les méthodes de contrôle lors d'essais/courses sont fixés au
règlement FIM ;
Considérant que le coureur dont le motocycle dépasse la limite de bruit pendant ou après la séance
d'essai/course sera sanctionné ;
Considérant que suite aux diverses constatations effectuées par le Collège Technique National (CTN), toute
machine non conforme et toute fraude ou tentative de fraude technique entraînera l'interdiction de
départ;
Considérant qu'un permis d'environnement temporaire est obligatoire pour pouvoir accéder à un terrain
mais aussi que différents critères doivent être pris en compte comme l'effet sur l'eau, l'air, nuisances
olfactives, sonores, vibrations occasionnés, l'impact sur un site Natura 2000, surveillance des émissions,
assurance, informations relatives à l'aménagement du territoire...
Considérant qu'en Belgique, le Motocross compte le plus de champions du monde, toutes disciplines
sportives confondues (55 titres de champion du monde) :
° 10 titres mondiaux pour Stefan Everts
° 6 titres mondiaux pour Joël Robert
° 5 titres mondiaux pour Roger De Coster, George Jobé, Eric Geboers et Joël Smets
° 4 titres mondiaux pour Harry Everts
° 3 titres mondiaux pour André Malherbe et Gaston Rahier
° 2 titres mondiaux pour Steve Ramon
° 1 titre mondial pour René Baeten et Jacky Martens
Considérant que ce sport compte de nombreux passionnés - exemple : la page Facebook "TLC Motocross"
qui compte près de 280000 sympathisants ;
Considérant qu'une pétition a été lancée par un Hennuyer sur la page Internet S.O.S. Motocross Belgique ;
Considérant que cette pétition a été créée pour demander des terrains d'entrainements afin de sauver ce
sport national qui fait partie des racines belges ;
Considérant que cette pétition atteindra prochainement les 10000 signatures ;
Considérant que les seuls terrains recensés sont : 1 à Mons (Ghlin - lieu-dit du "Bois Brûlé"), 3 en Flandre
(Genk, Lommel, Anvers), 1 dans le nord de la France ou encore à la frontière hollandaise voire allemande ;
Considérant que ce manque de terrains, entraîne des difficultés pour les pilotes à s'entrainer, engendrant
des rassemblements de 300 ou 400 pilotes sur un même site (A cela s'ajoute les licences d'entrainement
obligatoires pour la France qui s'élèvent à +/- 300€) ;
Considérant que pour développer leur sport, les passionnés de motocross et d'enduro sont obligés de
parcourir des distances importantes, engendrant un triste impact écologique dû au transport des
mobilhomes, des camionnettes, des remorques motos etc.… mais aussi des coûts financiers importants
juste pour pouvoir s'entrainer ;
Considérant que tous ces inconvénients, les obligent à développer leur passion dans la clandestinité en
squattant des terrains vagues, des terrils, des bois, des champs, ... avec tous les dangers de non-respect des
normes, repris dans le début de cette motion ;
Considérant qu'à plusieurs reprises, des dossiers concernant le développement de terrains temporaires ont
été évoqués mais qu'aucun n'a abouti ;
Considérant qu'il est primordial de soutenir le développement de ce sport en toute légalité et sécurité ;
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Considérant que la pratique "clandestine" de ce sport créée des nuisances sauvages pour lesquelles il est
difficile d'appliquer des sanctions ;
Considérant que les espaces occupés illégalement sont pour la plupart vastes, ouverts, inaccessibles à la
police ;
Considérant que pendant que la police essaye de traquer ces sportifs, elle ne peut pas s'atteler à d'autres
tâches ;
Considérant que dans ces espaces illégaux, des accidents peuvent survenir à tout moment, mettant ainsi la
vie de jeunes sportifs en danger ;
Considérant que lors de pratique illégale de ce sport, les riverains sont souvent dérangés par des nuisances
sonores ou sauvages et que celles-ci seraient limitées dans la durée et cadrées par la création de terrains
agréés répondant aux différentes normes réglementant cette pratique sportive ;
Considérant qu'il n'est pas question d'assouplir la législation mais bien de permettre l'ouverture des circuits
de cross en tenant compte de toutes les réglementations en vigueur, afin de permettre à tous ces
passionnés et champions de s'entrainer sans nuire au voisinage ou à l'environnement ;
Considérant qu'afin de trouver des terrains pouvant convenir à ce type de pratique, il est nécessaire de se
baser sur une carte de propriétés communales et en parallèle sur le plan de secteur ;
Considérant que les sites qui pourraient convenir pourraient être :
° Des sites intégrés par des haies pour limiter les nuisances visuelles.
° Des sites situés à plus de 100 mètres des habitations.
° En bordure d'autoroute ou ligne de chemin de fer.
° Un espace industriel ou un parc d'activités.
° Positionner sur les bordures communales rurales.
Considérant qu'il est à exclure les zones forestières, les espaces verts, les zones naturelles et les parcs ;
Considérant l'article paru en date du 25/09/2020 du Motocross Mag (MXM) concernant la fermeture du
terrain de Lierneux cet été ;
Considérant la colère des sportifs, une asbl va être constituée. Celle-ci n'entend pas se contenter de
revendiquer inlassablement la réouverture des circuits fermés mais compte développer un projet de
développement durable pour la moto tout terrain ;
Considérant l'importance de ce projet et de l'apprentissage du "2 roues" puisque les utilisateurs de ceux-ci
sont de plus en plus nombreux en Belgique et qu'il est dès lors important de pouvoir adopter les
compétences et les comportements adéquats lors de la conduite de ces véhicules ;
Considérant qu'un point se trouve déjà à l'agenda de la future association : celui de la réduction des
nuisances sonores, identifiées aujourd'hui par toutes les parties prenantes comme le problème majeur de la
moto tout terrain ;
Considérant que du côté des porteurs de ce projet ambitieux, on se dit positif par rapport aux premiers
contacts qui ont été établis avec le monde politique, où l'on sentirait enfin la volonté d'aboutir à des
solutions.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : de transmettre cette motion au Gouvernement Wallon.
Article 2 : de demander au Gouvernement wallon de se pencher sur la création de terrains de motocross en
Wallonie.
Article 3 : de soutenir le projet de la Ville de Courcelles dans la démarche d'accueil d'une telle
infrastructure.

2. Prévention - PCS 2020-2025 - Rapport d'activités, rapports financiers et mise à jour du tableau de
bord - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la décision du conseil communal du 02 mai 2019 approuvant le PCS 2020-2025 ;
Vu la décision du conseil communal du 28 mai 2020 approuvant modifications majeures et les corrections
mineures du PCS 2020-2025 ;
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 11 décembre 2020 ;
Considérant le courrier du SPW du 18 janvier 2021 stipulant qu'une délibération du conseil communal doit
être transmise pour le 31 mars 2021 au plus tard ;
Considérant que cette délibération unique doit porter sur l'approbation des éléments suivants : rapport
d'activités, rapports financier, modification éventuellement du plan
Considérant le rapport d'activités transmis par le chef de projet ;
Considérant qu'aucune modification majeure n'est nécessaires ;
Considérant qu'il convient d'approuver la mise à jour du tableau de bord PCS ;
Attendu le rapport financier "PCS 84010" généré via l'application E-Compte pour l'année 2020 ;
Attendu que la subvention " 84010" s'élève à 230 192,52€ par an pour la période PCS 2020 - 2025 ;
Attendu qu'une première tranche de la subvention a été versée pour un montant de 172 644,39 € ;
Attendu que le montant minimal à justifier s'élève à 287 740,65€ ;
Attendu qu'il existe une part communale de 25% du subside ;
Attendu que la commune a justifié un montant de 323 874,52€
Attendu que de ce fait, la part communale est atteinte ;
Attendu qu'après vérification par l'Administration wallonne, une 2ème tranche de 57 548,13 € devrait être
versée ;
Attendu le rapport financier "PCS 84011" généré via l'application E-Compte pour l'année 2020 ;
Attendu que la subvention " 84011" s'élève à 15 242,48€ par an pour la période PCS 2020 - 2025 ;
Attendu qu'une première tranche de la subvention a été versée pour un montant de 11 431,86€ ;
Attendu que le montant à justifier s'élève à 15 242,48€ ;
Attendu que la commune a justifié un montant de 15 242,48€
Attendu qu'après vérification par l'Administration wallonne, une 2ème tranche de 3 810,62 € devrait être
versée ;
Attendu que les éléments du dossier doivent être transmis à la Région Wallonne pour le 31 mars 2021 au
plus tard.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article N°1 : d'approuver le rapport d'activités PCS ;
Article N°2 : d'approuver les rapports financiers PCS (84010/84011) pour l'année 2020 ;
Article N°3 : de ne proposer aucune modification majeure du plan pour l'année 2021 ;
Article N°4 : de transmettre les éléments du dossier à la Région Wallonne pour le 31 mars 2021 au plus tard.

3. Prévention - PCS 2020-2025 - La Conciliation Éthique Asbl - Action 2.2.03 - Subvention 2021
"Transfert hors article 20" - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
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Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Vu la décision du Conseil communal du 28 mai 2020 approuvant la convention de partenariat avec l’asbl La
Conciliation Ethique ;
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 11 décembre 2020 ;
Attendu l'exécution de l'action PCS 2.2.03 "Médiation / conciliation locataires / propriétaires" ;
Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ;
Attendu que la subvention 2020 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ;
Attendu la régularité des pièces comptables ;
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2021.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d'approuver le rapport financier de l'asbl la Conciliation Ethique pour l'année 2020 ;
Article 2 : d'approuver le rapport d'activités de l'asbl la Conciliation Ethique pour l'année 2020 ;
Article 3 : de prévoir un transfert financier de 3 750€ (solde 2020 / 25% du subside) au bénéfice de l’asbl la
Conciliation Ethique pour l'année 2020 dans le cadre de l'action PCS 2.2.03 "Médiation / conciliation
locataires / propriétaires" ;
Article 4 : que cette subvention soit prise en charge par l'article 84010/43501.2020 - Cotisation Asbl Sociale
(Transfert hors art 20) ;
Article 5 : de prévoir un transfert financier de 11 250€ (avance 2021 / 75% du subside) au bénéfice de l’asbl
la Conciliation Ethique pour l'année 2021 dans le cadre de l'action PCS 2.2.03 "Médiation / conciliation
locataires / propriétaires" ;
Article 6 : que cette subvention soit prise en charge par l'article 84010/43501.2021 - Cotisation Asbl Sociale
(Transfert hors art 20).

4. Prévention - PCS 2020-2025 - L'Enfant Phare asbl - Action 1.1.06 - Subvention 2021 "Transfert article
20" - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Vu la décision du Conseil communal du 06 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec l’asbl
"L'Enfant Phare" ;
Vu la décision du Conseil communal du 28 mai 2020 approuvant l'avenant à la convention de partenariat
avec l’asbl "L'Enfant Phare" ;
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 11 décembre 2020 ;
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Attendu l'exécution de l'action PCS 1.1.06 'Initiatives menées par des écoles de devoirs' - ARTICLE 20
Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ;
Attendu que la subvention 2020 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ;
Attendu la régularité des pièces comptables ;
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2021.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d'approuver le rapport financier de l'asbl l'Enfant Phare pour l'année 2020 ;
Article 2 : d'approuver le rapport d'activités de l'asbl l'Enfant Phare pour l'année 2020 ;
Article 3 : de prévoir un transfert financier de 4 000€ au bénéfice de l’asbl l'Enfant Phare pour l'année 2021
dans le cadre de l'action PCS 1.1.06 "Initiatives menées par des écoles de devoirs" - ARTICLE 20 ;
Article 4 : que cette subvention soit prise en charge par l'article budgétaire 84011/43501.2021 - Transfert
Article 20.

5. Prévention - PCS 2020-2025 - Concordances asbl - Action 5.7 - Subvention 2021 "Transfert article 20"
- Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Vu la décision du Conseil communal du 06 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec
l’asbl Concordances ;
Vu la décision du Conseil communal du 28 mai 2020 approuvant l'avenant à la convention de partenariat
avec l’asbl Concordances ;
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 11 décembre 2020 ;
Attendu l'exécution de l'action PCS 5.7.03 - "Sensibilisation et accompagnement des auteurs de violence"
(Article 20) ;
Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ;
Attendu que la subvention 2020 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ;
Attendu la régularité des pièces comptables ;
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2021.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d'approuver le rapport financier de l'asbl Concordances pour l'année 2020 ;
Article 2 : d'approuver le rapport d'activité de l'asbl Concordances pour l'année 2020 ;
Article 3 : de prévoir un transfert financier de 7 742,48€ au bénéfice de l’asbl Concordances pour l'année
2021 dans le cadre de l'action PCS 5.7.03 - "Sensibilisation et accompagnement des auteurs de violence"
(Article 20) ;
Article 4 : que cette subvention soit prise en charge par l'article budgétaire 84011/43501.2021 - Transfert
Article 20.
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6. Prévention - PCS 2020-2025 - Comité de quartier Plein Sud - Action 5.5.01 Subvention 2021
"Transfert article 20" - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Vu la décision du Conseil communal du 06 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec
l’asbl "Comité de quartier Plein Sud" ;
Vu la décision du Conseil communal du 28 mai 2020 approuvant l'avenant à la convention de partenariat
avec l’asbl "Comité de quartier Plein Sud" ;
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 11 décembre 2020 ;
Attendu l'exécution de l'action PCS 5.5.01 - "Activités de rencontre pour personnes isolées" ;
Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ;
Attendu que la subvention 2020 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ;
Attendu la régularité des pièces comptables ;
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2021.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d'approuver le rapport financier de l'asbl Comité de quartier plein sud pour l'année 2020 ;
Article 2 : d'approuver le rapport d'activité de l'asbl Comité de quartier plein sud pour l'année 2020 ;
Article 3 : de prévoir un transfert financier de 3 500€ au bénéfice de l’asbl Comité de quartier plein sud pour
l'année 2021 dans le cadre de l'action PCS 5.5.01 - "Activités de rencontre pour personnes isolées" ;
Article 4 : que cette subvention soit prise en charge par l'article budgétaire 84011/43501.2021 - Transfert
Article 20.

7. Prévention - PCS 2020-2025 - CIMB, action 6.1.05 - Subvention 2021 "Transfert hors article 20" Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Vu la décision du Conseil communal du 6 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec le
CIMB ;
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 11 décembre 2020 ;
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Attendu l'exécution de l'action PCS 6.1.05: "Transcription de la parole / aider des personnes à comprendre
et à écrire un document (écrivain public, …)" ;
Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ;
Attendu que la subvention 2020 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ;
Attendu la régularité des pièces comptables ;
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2021.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d'approuver le rapport financier de l'asbl CIMB pour l'année 2020 ;
Article 2 : d'approuver le rapport d'activité de l'asbl CIMB pour l'année 2020 ;
Article 3 : de prévoir un transfert financier de 200€ au bénéfice de l’asbl CIMB pour l'année 2021 dans le
cadre de l'action PCS 6.1.05: "Transcription de la parole / aider des personnes à comprendre et à écrire un
document (écrivain public, …)" ;
Article 4 : que cette subvention soit prise en charge par l'article budgétaire 84010/43501.2021 - Cotisation
Asbl Sociale (Transfert hors art 20).

8. Prévention - PCS 2020-2025 - Comité de quartier Cosmo-Rivage - Action 5.4.01 - Subvention 2021
"Transfert hors article 20" - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Vu la décision du Conseil communal du 27 août 2020 approuvant la convention de partenariat avec
l’asbl comité de quartier Cosmo-Rivage ;
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 11 décembre 2020 ;
Attendu l'exécution de l'action PCS 5.4.01 - "Activités régulières d'intégration collective au sein d'un
quartier" ;
Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ;
Attendu que la subvention 2020 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ;
Attendu la régularité des pièces comptables ;
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2021.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d'approuver le rapport financier de l'asbl Comité de quartier Cosmo-Rivage pour l'année 2020 ;
Article 2 : d'approuver le rapport d'activité de l'asbl Comité de quartier Cosmo-Rivage pour l'année 2020 ;
Article 3 : de prévoir un transfert financier de 1 500€ au bénéfice de l’asbl Comité de quartier Cosmo-Rivage
pour l'année 2021 dans le cadre de l'action PCS 5.4.01 - "Activités régulières d'intégration collective au sein
d'un quartier" ;
Article 4 : que cette subvention soit prise en charge par l'article budgétaire 84010/43501.2021 - Cotisation
Asbl Sociale (Transfert hors art 20).
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9. Prévention - PCS 2020-2025 - Alim'Action asbl, action 3.1.04 - Subvention 2021 "Transfert hors
article 20" - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Vu la décision du Conseil communal du 6 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec
l’asbl Alim'Action ;
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 11 décembre 2020 ;
Attendu l'exécution de l'action PCS 3.1.04: le surpoids, l’obésité ;
Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ;
Attendu que la subvention 2020 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ;
Attendu la régularité des pièces comptables ;
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2021.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d'approuver le rapport financier de l'asbl Alim'Action pour l'année 2020 ;
Article 2 : d'approuver le rapport d'activité de l'asbl Alim'Action pour l'année 2020 ;
Article 3 : de prévoir un transfert financier de 2 500€ au bénéfice de l’asbl Alim'Action pour l'année 2021
dans le cadre de l'action PCS 3.1.04: le surpoids, l’obésité ;
Article 4 : que cette subvention soit prise en charge par l'article budgétaire 84010/43501.2021 - Cotisation
Asbl Sociale (Transfert hors art 20).

10. Prévention - PCS 2020-2025 - Alim'Action asbl, action 4.4.04 - Subvention 2021 "Transfert hors
article 20" - Approbation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement le Titre III du Livre III de la
Troisième partie ;
Vu le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Vu le Décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale 2020-2025 ;
Vu l'Arrêté d'exécution du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2019 portant sur le décret du 22/11/2018 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 13 février 2020 "Octroyant une subvention aux pouvoirs locaux pour soutenir des
actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020" ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ;
Vu la décision du Conseil communal du 6 février 2020 approuvant la convention de partenariat avec
l’asbl Alim'Action ;
Considérant la commission d'accompagnement PCS du 11 décembre 2020 ;
Attendu l'exécution de l'action PCS 4.4.04 - "Incroyables comestibles" / promouvoir l’agriculture (urbaine)
participative en invitant à planter là où c’est autorisé et à mettre les récoltes en partage ;
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Attendu le rapport financier et le rapport d'activités du partenaire ;
Attendu que la subvention 2020 a été dépensée conformément au plan d'action PCS ;
Attendu la régularité des pièces comptables ;
Attendu qu'il convient d'approuver l'octroi de la subvention 2021.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1 : d'approuver le rapport financier de l'asbl Alim'Action pour l'année 2020 ;
Article 2 : d'approuver le rapport d'activités de l'asbl Alim'Action pour l'année 2020 ;
Article 3 : de prévoir un transfert financier de 1 500€ au bénéfice de l’asbl Alim'Action pour l'année 2021
dans le cadre de l'action PCS 4.4.04 - "Incroyables comestibles" ;
Article 4 : que cette subvention soit prise en charge par l'article budgétaire 84010/43501.2021 - Cotisation
Asbl Sociale (Transfert hors art 20).

11. Finances - Synode de l'église Protestante - Compte 2020 - Approbation
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ;
Vu l’article 2 du décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien
des temples ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 15 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 01er février 2021, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces
justificatives le 05 février 2021, par laquelle le Conseil d'administration de l'Eglise Protestante Unie de
Belgique, sise à Quaregnon, arrête le compte pour l'exercice 2020 dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l'envoi simultané du dossier susvisé à l'organe représentatif agréé du culte ;
Considérant que l'organe représentatif du culte n'a pas rendu de décision à l'égard du compte endéans le
délai de 20 jours lui prescrit pour ce faire ; que sa décision est donc réputée favorable ;
Considérant que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a
débuté le 25 février 2021 ;
Considérant au vu de ce qui est précédemment exposé qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour
exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par l'Eglise Protestante Unie de Belgique - sise à Quaregnon au cours de l'exercice 2020 ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal, et après en avoir délibéré en séance publique,
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le compte 2020 du synode de l'Eglise Protestante Unie de Belgique voté en séance
du Conseil d'administration du 01er février 2021 comme suit :
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Dépenses
Arrêtées par l’organe représentatif agréé

3.824,15 €

Ordinaire

7.881,08 €

Extraordinaire

Recettes
11.097,31 €
1.627,34 €

Total

11.705,23€

12.724,65 €

Balance

11.705,23 €

12.724,65 €

Excédent/Mali
1.019,42 €
Art 2 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d'une affiche ;
Art 3 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la
présente décision est notifiée :
•
A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Protestante, sise rue Paul Pastur, 100 à
7390 Quaregnon ;
•
Au synode - Bureau EPUB, rue Brogniez, 44 à 1070 Bruxelles.
12. Marchés publics - Acquisition des softwares - Décision de principe - Conditions et mode de
passation - Cahier spécial des charges - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Attendu que dans un but de modernisation et d’actualisation de son parc informatique, l’administration
communale souhaite renouveler son infrastructure informatique qui est à ce jour obsolète et ne répond
plus à ses besoins quotidiens ;
Considérant le cahier des charges N° 20210024 relatif au marché “Acquisition des softwares” établi par le
Service personnel ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 61.000,00 € hors TVA ou 73.810,00 €, 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 du service extraordinaire de
l’exercice 2021 à l’article 104/74253 :20210024.2021, et sera financé par emprunt ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
1er. D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20210024 et le montant estimé du marché
“Acquisition des softwares”, établis par le Service personnel. 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
61.000,00 € hors TVA ou 73.810,00 €, 21% TVA comprise.
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2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit budget du service extraordinaire de l’exercice 2021 à
l’article 104/74253 :20210024.2021, et sera financé par emprunt.

13. Mobilité - Instauration d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite le long du 188 rue
Brenez - 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 ;
Considérant que la requérante, Mme GAIZ Soundous, domiciliée rue A. Brenez, n°188 à 7390 Quaregnon et
qui sollicite un emplacement pour personnes handicapées, souffre d'un handicap occasionnant une
réduction d'autonomie importante ;
Considérant que le stationnement dans la rue A. Brenez est problématique ;
Considérant que la requérante a de réelles difficultés de mobilité vu son état de santé et que ses
déplacements sont une source de souffrance intense ;
Considérant que la requérante rempli les conditions pour l'attribution d'un stationnement pour personne à
mobilité réduite
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
A l'unanimité des membres présents,
Décide :
Article 1 : Dans la rue Alphonse Brenez, côté pairs :
- la réservation d'un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, le long du n°
188 sur la chaussée.
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et
flèche montante « 6m ».
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics.
Mme Nida Kabakci entre au point 14.
14. Travaux - Assainissement du calvaire de l'Egalité - Décision de principe - Conditions et mode de
passation - Cahier spécial des charges - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Attendu que le calvaire du cimetière de l’Egalité de la commune de Quaregnon date de 1860 ;
Attendu qu’il s’agit d’un monument classé ;
Attendu que la commune a donc pour obligation de l’entretenir ;
Attendu que celui-ci présentait, depuis plusieurs années, des problèmes de stabilité ;
Attendu qu’afin d’y remédier, des mesures conservatoires ont été réalisées en 2020 afin de le sécuriser ;
Attendu que toutefois, le Service technique propose de le restaurer intérieurement et extérieurement ;
Considérant le cahier des charges N° 20200023 relatif au marché “Assainissement du calvaire de l'Egalité”
établi par le Service technique ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.322,31 € hors TVA ou 50.000,00 €, 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 du service extraordinaire de
l’exercice 2021 à l’article 878/72454 :20200023.2020, et sera financé par prélèvements sur le fond de
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20200023.2021 ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
1er. D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20200023 et le montant estimé du marché
“Assainissement du calvaire de l'Egalité”, établis par le Service technique. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 41.322,31 € hors TVA ou 50.000,00 €, 21% TVA comprise.
2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2021 à
l’article 878/72454 :20200023.2020, et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve
extraordinaire à l’article 060/99551 :20200023.2021.

15. Technique - Acquisition d'un véhicule pour le service propreté - Décision de principe - Conditions
et mode de passation - Cahier spécial des charges - Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; Vu la décision du Collège communal du 22
octobre 2020 motivant l’acquisition d'un véhicule avec aménagement spécifique ;
Considérant le cahier des charges N° 20210035 relatif au marché “Acquisition d'un véhicule pour le Service
propreté” établi par le Service technique ; Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à
45.454,55 € hors TVA ou 55.000,01 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;

Commune de Quaregnon - Registre aux procès-verbaux du conseil communal
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de
l’exercice 2021 à l’article 421/74352 :20210035.2021, et sera financé par prélèvements sur le fonds de
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20210035.2021 ;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
1er. D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20210035 et le montant estimé du marché
“Acquisition d'un véhicule pour le Service propreté”, établis par le Service technique. Les conditions sont
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le
montant estimé s'élève à 45.454,55 € hors TVA ou 55.000,01 €, 21% TVA comprise.
2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
3. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2021 à
l’article 421/74352 :20210035.2021, et de la financer par prélèvements sur le fonds de réserve
extraordinaire à l’article 060/99551 :20210035.2021.

16. Technique - Ecole du Bas Flénu - Déclassement de matériel - Décision
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses modifications
ultérieures ;
Vu la circulaire du SPW – DGO des Pouvoirs Locaux, de l’Action Sociale et de la Santé relative aux achats et
ventes de biens meubles ;
Considérant que l'école du Bas Flénu de la Commune de Quaregnon dispose d'un vieux module dans sa
cour ;
Considérant que l'accès à celui-ci a été interdit au vu de sa vétusté et d'un danger potentiel ;
Considérant que celui-ci n'est plus utilisable en l'état ;
Considérant qu'il prend inutilement de la place dans la cour ;
Considérant que le service travaux dispose d'un module qui n’a plus de valeur patrimoniale ;
Considérant que le service travaux propose donc de le déclasser pour l'enlever du patrimoine communal ;
Attendu qu'il sera découpé, désassemblé, trié et évacué par le service technique durant les vacances de
Pâques 2021.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : De marquer son accord sur le déclassement du vieux module de l'école du Bas Flénu ;
Article 2 : De prendre note qu'il sera découpé, désassemblé, trié et évacué par le service technique durant
les vacances de Pâques 2021 ;
Article 3 : Le coût de ce déclassement sera porté à l’article du budget ordinaire 2021 à l'article 876 124 06
"élimination des déchets" ;
Article 4 : D'informer le service Enseignement de la présente décision ;
17. Urbanisme - Rénovation urbaine de Monsville - Démolition d'une habitation rue Hector Denis
n°194 - Décision de principe - Conditions et mode de passation - Cahier spécial des charges Approbation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs
à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
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 ;
Vu le périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville approuvé par le Ministre de la Région
Wallonne par Arrêté ministériel du 19 décembre 2008 ;
Vu la délibération du Conseil Communal, en sa séance du 6 juin 2000, d'approuver l'alignement de la rue
Hector Denis et de mandater le Collège Communal pour exécuter et faire respecter cette décision ;
Considérant qu'en date du 21 juin 2019, la Service Public de Wallonie fait parvenir à l'Administration
Communale de Quaregnon un projet de Convention-Exécution pour la réalisation de la démolition du bien
sis rue Hector Denis n°194 à 7390 Quaregnon dont la subvention est de 15.000,00 euros ;
Considérant que le bien sis rue Hector Denis n°194, cadastré 2ème division - D 1201 Z2 a été acquis par
l'Administration communale le 12 juin 2018 pour un montant s'élevant à 41.650,00 euros ;
Considérant que l'acquisition du bien sis rue Hector Denis n°194 est conforme au schéma directeur du
projet de rénovation urbaine du quartier de Monsville ;
Considérant que dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de Monsville, ce bien est repris en zone
d'habitations à démolir ;
Considérant que la démolition de ce bien représente une nécessité pour la mise en œuvre du futur
aménagement de la Rue Hector Denis ;
Considérant que suite aux acquisitions et futures démolitions des biens repris en zone d'habitations à
démolir dont notamment le bien Hector Denis n°194, une voirie aux dimensions et normes en vigueur sera
aménagée ;
Considérant que cette voirie reliera aisément la rue Hector Denis à la rue Louis De- Brouckère ;
Considérant que des aménagements publics, des places de stationnement ainsi qu'un nouveau réseau
d'égouttage public seront envisagés ;
Considérant que ces travaux permettront de désengorger et de désenclaver cette zone du tissu urbain de
Quaregnon ;
Considérant qu’après conception de la nouvelle voirie, les impasses Hector Denis et ruelles Gnolle et MarieClaire présentes, une étude d’aménagement de celles-ci pourrait être également envisagée ;
Considérant que ces ruelles et impasses seront mises en évidence dans la future étude de la voirie Hector
Denis ;
Considérant que ces travaux d'aménagements de voirie, ruelles et impasses peuvent être subsidiés ;
Considérant que la démolition du bien est reprise au Plan ordonnancement 2017-2022, approuvé par le
Conseil Communal en date du 29 novembre 2016 ;
Considérant que ledit Plan d'ordonnancement a été soumis à M. le Ministre, Paul Furlan en date du 01
décembre 2016 ;
Considérant que le montant de subvention parvenue le 21 juin 2019 représente plus de 70% du montant
des travaux qui ont été estimés à 20.570,00 euros 21% TVAC ;
Vu la délibération du Conseil Communal, en sa séance du 29 août 2019 d'approuver la ConventionExécution 2019B telle qu'annexée à la présente délibération, octroyant à l'Administration Communale une
subvention de 15.000,00 euros en vue de la réalisation de la démolition du bien sis rue Hector Denis n°194
à 7390 Quaregnon ;
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Considérant qu'en date du 12 novembre 2019, le Service Public de Wallonie transmet à l'Administration
communale l'Arrêté de subvention et convention-exécution octroyant la subvention pour la démolition
dudit bien ;
Considérant que le Service URBANISME – RUM a introduit le …. auprès du Service Public de Wallonie –
Département Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme – Direction du Hainaut 1, une demande de
permis d’urbanisme pour la démolition complète du bien situé rue Hector Denis n°194 ;
Considérant que le Service Public de Wallonie – Département Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme
octroie à l’Administration communale le permis d’urbanisme pour ladite démolition le 22 mai 2020 ;
Considérant que le Service URBANISME – RUM a pris en charge la réalisation du cahier des charges de base
concernant la démolition complète dudit bien ;
Considérant que le coût des travaux « Démolition complète du bien situé rue Hector Denis n°194 à 7390
Quaregnon » est estimé par le service URBANISME - RUM au montant de 53.588,50 euros HTVA, soit
64.842,09 euros TVAC (21% comprise) ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 12 novembre 2020, décide :
Art. 1er : D'approuver le principe, la description technique "inventaire amiante" et le montant estimé du
marché “Désignation d'étude en charge de l'inventaire amiante - Démolition de l'habitation sis rue Hector
Denis n°194”, établi par le Service URBANISME. Le montant estimé s'élève à 850,00 € hors TVA ou
1.028,50 €, 21% TVA comprise ;
Art. 2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant) ;
Art. 3 : De consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la facture acceptée :
- DH-MC sprl, Chemin des Carmes, 62 à 7090 Braine-le-Comte ;
- Eco sprl, Rue des anciens étangs, 40 à 1190 Bruxelles ;
- CBConseil SPRL, Rue de la Résistance 89 à 7131 BINCHE ;
- TDP CONSULT, rue Jacques Prévert, 302 à 7000 MONS ;
- Certigreen, Rue de la Vecquée, 170 à 4100 Seraing ;
- PEGASE Environnement, Rue du Vallon, 92 à 1332 Genval ;
Art. 4 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2020 de la Régie Foncière à l'article
344.421.20 ;
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 12 novembre 2020, décide :
Art. 1er : D'approuver le principe, la description technique "coordinateur sécurité-santé" et le montant
estimé du marché “Désignation d'étude en charge de la coordination sécurité-santé - Démolition de
l'habitation sis rue Hector Denis n°194”, établi par le Service URBANISME. Le montant estimé s'élève à
1.000,00 € hors TVA ou 1.210,00 €, 21% TVA comprise ;
Art. 2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant) ;
Art. 3 : De consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la facture acceptée :
- Jadoul Safety sprl, rue du Temple n°5 à 7011 GHLIN ;
- JC Secobat, rue de Masnuy n°48 à 7050 JURBISE ;
- AAAC sprl, Avenue des Sports n°6 à 7020 NIMY ;
- Delta Coordination, cité des Chaufours n°33 à 7334 HAUTRAGE ;
- Ingénierie & Sécurité, Rue des Fariaux n°17 à 7000 MONS ;
- Agence CEA sprl, place de Pâturages n°26 bte 2, 7340 COLFONTAINE ;
Art. 4 : D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2020 de la Régie Foncière à l'article
344.421.20 ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 17 décembre 2020 d'attribuer le marché de service
“Désignation d'étude en charge de l'inventaire amiante - Démolition de l'habitation sis rue Hector Denis
n°194 à Quaregnon", au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus basse, soit à DH-MC
sprl, dont les bureaux sont situés Chemin des Carmes n°62 à 7090 Braine-Le-Comte, aux conditions
mentionnées dans l’offre de ce candidat ;
Vu la décision du Collège Communal en sa séance du 17 décembre 2020 d'attribuer le marché de service
“Désignation d'étude en charge de la coordination sécurité-santé - Démolition de l'habitation sis rue Hector
Denis n°194 à Quaregnon", au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus basse, soit à JC
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Secobat sprl, dont les bureaux sont situés rue des Masnuy n°48 à 7050 JURBISE, aux conditions
mentionnées dans l’offre de ce candidat ;
Considérant que le rapport « inventaire amiante » a été transmis au service Urbanisme par le bureau
d’étude DH-MC sprl le 12 février 2021 ;
Considérant que le rapport de Coordination Sécurité-Santé a été transmis au service Urbanisme par le
bureau d’étude JC Secobat sprl le 18 février 2021 ;
Considérant qu’il est impératif de transmettre le cahier des charges de base « Démolition complète du bien
situé rue Hector Denis n°194 à 7390 Quaregnon » au Service Public de Wallonie – Département de
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme – Direction de l’Aménagement opérationnel et de la Ville –
Jambes, pour approbation avant mise en publication du marché de travaux ;
Considérant le cahier des charges N° RUM/démolition Hector Denis relatif au marché “Démolition complète
d'une habitation rue Hector Denis n°194 à 7390 Quaregnon” établi par le Service URBANISME - RUM ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 53.588,50 € hors TVA ou 64.842,09 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SERVICE PUBLIC DE WALLONIE "Routes et Bâtiments"
- DG 01 Département des Infrastructures Subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget annuel 2021 de la Régie foncière
comportant un crédit de 703.000 euros à l’article budgétaire 344.421.20;
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
1er. D'approuver le principe, le cahier des charges N° RUM/démolition Hector Denis et le montant estimé
du marché “Démolition complète d'une habitation rue Hector Denis n°194 à 7390 Quaregnon”, établis par
le Service URBANISME - RUM. 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 53.588,50 € hors TVA ou
64.842,09 €, 21% TVA comprise.
2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
3. De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Service Public de Wallonie –
Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme – Direction de l’Aménagement
opérationnel et de la Ville – Jambes.
4. D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget annuel 2021 de la Régie foncière comportant un
crédit de 703.000 euros à l’article budgétaire 344.421.20.

18. Urbanisme - Rénovation urbaine de Monsville - Immeuble rue de Monsville n°214 - Acquisition Projet d'avenant n°1 de la convention-exécution 2019E - Approbation
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 ;
Vu le périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville approuvé par le Ministre de la Région
Wallonne par Arrêté ministériel du 19 décembre 2008 ;
Considérant qu'en date du 27 novembre 2018, il a été sollicité une Convention-Exécution auprès des
services Publics de Wallonie - Direction de l'Aménagement du Territoire pour l'acquisition de l'immeuble sis
Rue de Monsville n°214 ;
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Considérant que le Plan d'ordonnancement 2019-2023 reprend l'acquisition et la démolition dudit bien
pour l'année 2021 pour un montant total de 37.500 euros ;
Considérant que le bien rie de Monsville n°214, resté en l'état de gros-œuvre en détérioration depuis
quelques années, présente des risques important pour la sécurité des passants qui pourraient être atteintes
par la chute de débris ou autres sources de danger ;
Considérant que cette situation crée également un risque pour la sécurité publique au niveau de la
protection des biens immobiliers et mobiliers contigus dont l'habitation voisine n°216, la zone de
stationnement à rue, la cabine électrique avoisinante de la Ruelle Baillot et le parking du commerce voisin
SANIMAX ;
Considérant que les clôtures amovibles de protection de ce bien et les panneaux de bois condamnant les
portes et baies extérieures sont démontés ;
Considérant que cette situation de libre accès favorise l'intrusion et l'occupation illégale dudit bien ;
Considérant que suite à cette accessibilité, le bien est sujet à des dégradations dues au vandalisme ainsi
qu'à des incendies criminels ;
Considérant que le bien présente des risques de stabilité des maçonneries dû aux étançons supportant les
linteaux devenus instables ;
Considérant qu'avant reconstruction, une habitation était présente en lieu et place de cette reconstruction ;
Considérant que suite à la démolition du bien précédant la reconstruction, aucune réfection de maçonnerie
n'a été réalisée au pignon du bien voisin sis rue de Monsville n°216, appartenant à M. TUMIA Calogero ;
Considérant que dès lors, plusieurs nuisances apparaissent au niveau de ce pignon ;
Considérant que suite au manque d'isolation, des zones d'humidité se présentent aux différentes pièces de
l'habitation voisine, situées du côté du bien concerné ;
Considérant que suite au manque de réfections, des infiltrations d'eau sont constatées au niveau des
corniches, gouttières et rives de toiture ;
Considérant que ces nuisances sont dues au fait que ce bien est non couvert, non terminé ;
Considérant qu'aucun entretien du parcellaire et des abords n'est réalisé ;
Considérant que la végétation envahissante crée des désagréments de propreté et d'accessibilité à la rue de
Monsville ainsi qu'à la ruelle Baillot, située latéralement au bien ;
Considérant que cette acquisition favoriserait la revitalisation de la ruelle Baillot, reliant la rue Hector Denis
et la rue de Monsville ;
Considérant que cet aménagement serait dans la continuité des projets de « réhabilitation de
l’impasse Randour » et « Rue du Peuple – Place de la Chapelle, aménagement d’un square et d’une voirie
résidentielle » du portefeuille « Quaregnon : rénovation du quartier Monsville » dans le cadre de
Programme opérationnel FEDER 2014-2020 pour la Wallonie ;
Considérant que des habitations se trouvent dans la ruelle Baillot et que celle-ci est donc automatiquement
empruntée par des piétons ;
Considérant que l'acquisition du bien rue de Monsville n°214 permettra d'élargir confortablement l'accès de
la ruelle Baillot ;
Considérant que pour répondre au besoin des citoyens de la ruelle Baillot, un aménagement urbain
reprenant de la végétation, du mobilier et de l'éclairage adapté pourra y être installé ;
Considérant que ce projet favorisera les rencontres et l'animation de cet espace ;
Considérant que le pignon du bien voisin n°216 sera rénové afin de rendre ce bien étanche à l'eau et au
froid ;
Considérant que la rue de Monsville est l'artère principale de la Commune de Quaregnon et que la
fréquentation de celle-ci est importante, ce même pignon pourra faire partie d'un projet d'étude
architectural afin de le rendre esthétique ;
Considérant qu'il est urgent d'intervenir afin d'éviter toute dégradation matérielle et tout risque pour
autrui;
Vu la délibération du Collège Communal, en séance du 14 août 2018, décidant de mandater le géomètre
Michel Malengreau pour estimer le bien sis Rue de Monsville 214 à 7390 Quaregnon cadastré 957G,
appartenant à M. et Mme FOULON-LENARDO suite à leur accord pour une possible vente du bien ;
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Considérant qu'en date du 6 septembre 2018, l'Administration communale réceptionne le rapport estimatif
du bureau de Topographie, Etudes et Expertises Michel Malegreau ;
Considérant que le terrain, d'une contenance de 68ca, est estimé à 250 euros du m² soit 17.000 euros ainsi
qu'une plus-value pour construction de 3.000 euros, soit un total de 20.000 euros ;
Vu la délibération du Collège Communal en sa séance du 25 septembre 2018, décidant de proposer une
offre de 17.000 euros pour le bien sis rue de Monsville 214 à 7390 Quaregnon cadastré 957G, appartenant
à M. et Mme FOULON-LENARDO ;
Considérant qu'en date du 4 octobre 2018, M. et Mme FOULON-LENARDO informe par courriel du refus de
vendre leur bien au prix de 17.000 euros ;
Vu la délibération du Conseil Communal en sa séance du 27 novembre 2018, décidant d’approuver le
principe d’expropriation en procédure d'extrême urgence du bien cadastré Son A n° 957g – rue de
Monsville, 214 à Quaregnon pour cause d’utilité publique et de solliciter le Gouvernement Wallon pour
l'obtention de l'autorisation d'expropriation ;
Considérant que les frais relatifs à cette expropriation sont inscrits au budget annuel 2019 de la Régie
Foncière comportant un crédit de 725.000 euros à l'article budgétaire 344.421.11 ;
Considérant que l’avis positif avec remarques du Directeur Financier f.f. a été remis en date du 19 novembre
2018 ;
Considérant qu'en date du 21 juin 2019, le Service Public de Wallonie nous fait parvenir un projet de
Convention-Exécution 2019E pour l'obtention d'une subvention de 18.000,00 euros pour la réalisation de
l'acquisition dudit bien ;
Considérant que ce montant de subvention représente plus de 90% du montant de l'acquisition du bien qui
était estimé à 20.000,00 euros TVAC ;
Considérant que cette expropriation est réalisée pour cause d’utilité publique ;
Vu la délibération du Conseil Communal, en sa séance du 26 septembre 2019 d'approuver la ConventionExécution 2019 E telle qu'annexée à la présente délibération, octroyant à l'Administration Communale une
subvention de 18.000,00 euros en vue de l'acquisition du bien sis rue de Monsville n°214 à Quaregnon et de
transmettre cette présente convention-exécution au ministre de tutelle pour approbation ;
Considérant que la complexité des pourparlers avec Mr et Mme Foulon-Léonardo, propriétaires, pour
l'acquisition dudit bien n'ont pas permis de transmettre l'acte d'acquisition au Service Public de Wallonie
dans les délais impartis ;
Considérant effectivement que, parallèlement à la procédure d'expropriation, divers pourparlers ont été
menés ;
Considérant que les pourparlers Mr et Mme Foulon-Léonardo et demandes du Service Public de Wallonie
suivants ont retardé les démarches d'expropriation dudit bien :
•
Poursuite de la procédure d'expropriation par le Collège Communal, en sa séance du 7 novembre
2019, suite au non aboutissement de nouveaux pourparlers d'acquisition, demandés par Mr et
Mme Foulon-Léonardo ;
•
Demande du Service Public de Wallonie de transmission du plan d'expropriation approuvé par le
Conseil Communal en sa séance du 12 mars 2020 ;
•
Demande du Service Public de Wallonie de réintroduction du la demande d'expropriation du bien
situé rue de Monsville n°214, sur base de la "nouvelle" procédure d'expropriation entrée en
application depuis le 1er juillet 2019 et dont le Collège Communal a approuvé la demande en sa
séance du 2 juillet 2020 ;
•
Demande du Service Public de Wallonie d'envisager de procéder à une seconde expertise
immobilière, ce dont le Collège Communal approuve en sa séance du 24 septembre 2020 ;
•
Nouvelle poursuite de la procédure d'expropriation via le Comité d'acquisition comme souhaité
par le Service Public de Wallonie, vu la complexité dudit dossier d'acquisition/expropriation
décidé par le Collège Communal en sa séance du 11 février 2021, après nouvelle expertise
immobilière suivi de nouveaux pourparlers d'acquisition n'ayant pas aboutis positivement ;
Considérant qu'afin de ne pas perdre cette subvention, le service Urbanisme - RUM a demandé la
prolongation de la convention-exécution 2019E le 16 septembre 2020 ;
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Considérant que le 29 janvier 2021, l'Administration communale réceptionne le projet d'avenant n°1 à
la convention-exécution 2019E, transmis par le Service Public de Wallonie.
Considérant qu'il nous est demandé de joindre, en complément des trois exemplaires de l'avenant, la
délibération du Collège communal marquant l'accord de principe sur celui-ci et ultérieurement
l'approbation par le Conseil Communal ;
Considérant que le Collège Communal décide dès lors en sa séance du 4 mars 2021 :
Article 1er : D'approuver le projet d'avenant n°1 Convention-Exécution 2019E accordant à l'Administration
Communale un délai de 12 mois à dater de la notification en vue de l'octroi d'une subvention de 18.000,00
euros pour l'acquisition du bien sis rue de Monsville n°214 à Quaregnon ;
Article 2 : De présenter au Conseil Communal, en séance du 25 mars 2021, ledit projet d'avenant n°1 de la
convention-exécution ;
Vu ce qui précède.
A l'unanimité des membres présents ;
Décide :
Article 1er : D'approuver le projet d'avenant n°1 à la Convention-Exécution 2019E accordant à
l'Administration communale de Quaregnon d'un délai de 12 mois à dater de la notification pour l'octroi
d'une subvention de 18.000,00 euros pour l'acquisition du bien sis rue de Monsville n°214 à 7390
Quaregnon ;
Article 2 : De transmettre cette présente convention-exécution au ministre de tutelle pour approbation.

19. Enseignement fondamental - Augmentation de cadre - Décision
Vu les directives ministérielles portant sur l’organisation de l’enseignement maternel officiel subventionné
pour l’année scolaire 2020/2021 ;
Vu les chiffres de population scolaire enregistrés le onzième jour de classe après les vacances d'hiver ;
Attendu qu’il est possible d’augmenter le cadre dans l'implantation sise rue Achille Delattre, 336, et ce à
dater du 8 mars 2021 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
A la majorité des suffrages ;
Décide :
Article 1 : D’augmenter le cadre maternel pour un mi-temps, à l'implantation scolaire sise rue Achille
Delattre, 336, et ce du 8 mars au 30 juin 2021.

19 bis. Mobilité - Point supplémentaire n°19 bis inscrit par Mme Di Marco – Installation de boxes à
vélos sécurisés et promotion de l'utilisation du vélo – Décision
Le Conseil communal, siégeant en séance publique,
Vu les articles L1122-24 et L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Vu les articles 11 et 13 du règlement d’ordre intérieur du conseil communal.
Attendu que de nombreuses victimes n’ont aucun moyen d’identifier leur vélo s’il est retrouvé car elles
n’ont pas de numéro de cadre et n’ont pas fait graver leur vélo.
Attendu que de nombreuses victimes ne portent pas plainte parce qu’elles estiment que ça ne sert à rien.
Attendu que la police investit actuellement peu de moyens pour élucider le vol de vélos.
Attendu que beaucoup de citoyens renoncent au vélo après un vol et que pour simplement maintenir la
pratique du vélo, il faut que les politiques cyclables attirent au moins autant de nouveaux usagers vers ce
mode chaque année.
Attendu que de plus en plus de personnes souhaitent se rendre à la gare à vélo et le stationner dans un lieu
sécurisé.
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Attendu qu’il manque trop souvent de lieu de stationnement adaptés et suffisamment sécurisés, surtout
dans les immeubles d’habitation ou dans les petites maisons sans garage.
Attendu que les cyclistes novices sous-estiment très fortement le risque de vol, alors qu’ils viennent
précisément d’acheter un nouveau vélo très attrayant pour les voleurs.
Considérant que la Ville de Bruxelles est équipée de box à vélos sécurisés, accessibles au moyen d’une clé et
pouvant accueillir 5 vélos d’habitants du quartier
Considérant le résultat des politiques globales de lutte contre le vol de vélos mises en place à l’étranger :
moins 30 % de vols en un an à Groningen aux Pays-Bas, moins 33 % en deux ans à Cambridge en Grande
Bretagne. Articulés au niveau national et au niveau local, ces plans d’actions visent notamment la
normalisation des antivols, le marquage des vélos, l’amélioration du stationnement, l’information des
différents publics cyclistes et la sensibilisation des vélocistes. Tout cela en nommant aux divers niveaux un
responsable de la politique de réduction des vols de vélos, avec un budget à la hauteur des ambitions, en
impliquant tous les acteurs concernés et en réalisant un diagnostic de la situation initiale et une évaluation
des résultats.
Considérant que le marquage par gravure facilite grandement l’identification des vélos volés et de leurs
propriétaires.
A l’unanimité,
DECIDE :
Article 1 : De promouvoir l’utilisation du vélo en :
•
Équipant les quartiers quaregnonnais, sur initiative communale ou sur demande des citoyens, de
Boxes à vélos en voirie
•
Installant des locaux à vélos sécurisés dans tous les parkings publics de la ville et de la gare.
Article 2 : De nommer au sein de l’administration et de la police, des responsables de la politique de
réduction des vols de vélos, chargés de définir un plan d’action, de réaliser un diagnostic et une évaluation
des résultats.
Article 3 : De poursuivre l’information des cyclistes sur les précautions à prendre, par :
•
L’installation de panneaux informatifs sur tous les ranges vélos existants et à installer, rappelant
qu’il faut attacher le cadre du vélo à un point fixe avec un bon antivol en U et en toutes
circonstances (à la gare, sur la place, devant le lycée J. Dufrasne).
•
La mise à disposition de dépliants d’information dans les bureaux administratifs communaux,
dans les écoles.
•
La communication via différents canaux (internet, dépliants, affichage) sur la possibilité de graver
son vélo au point vélo de la gare de Mons et sur la manière de porter plainte en cas de vol
•
Des campagnes de sensibilisation menés par le service prévention, notamment durant la semaine
de la mobilité et via le journal de Quaregnon.
•
Création d’une permanence hebdomadaire ou mensuel avec le PCS pour la gravure des vélos et la
communication sur la prévention de vol la possibilité de porter plainte.
Article 4 : De proposer une aide financière à l’achat de vélos urbains et de cadenas afin de maintenir et de
promouvoir la pratique du vélo à Quaregnon (à prévoir dans le budget 2022).
Mettre à disposition du public (enseignants, employés communaux) les vélos électriques déjà en possession
de la commune.
Question(s) orale(s) d’actualité

Le Président répond à une question orale posée par la conseillère Maria-Anna Di Marco sur l’instauration
d’un arrêt de bus provisoire à hauteur de l’Espace Magnum à Colfontaine afin de faciliter le déplacement
des personnes vers le centre de vaccination.
Il répond ensuite aux questions du conseiller Ludovic Foubert au sujet :
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•
•
•

Des festivités de Pâques (pour mémoire, la décision d’annulation ayant été largement diffusée
entretemps) ;
L’installation d’un préau à l’école du Coq ;
Le remplacement prochain des linéaires de voirie détériorés dans la rue Paul Pastur.

Le Président du CPAS fournit des explications au sujet de la demande d’informations complémentaires
formulée par le conseiller Salvatore Ligas sur les statistiques d’activités de la commission locale pour
l’énergie (CLE).
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 25 février 2021 est approuvé par 21 voix
pour et 2 abstentions (M. S. Ligas, Mme Maria Anna Di Marco groupe Ecolo Vrai)
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 29 avril 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.

SEANCE A HUIS CLOS
[...]

Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 25 février 2021 est approuvé par 21 voix
pour et 2 abstentions (M. S. Ligas, Mme 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 20h50.

La Secrétaire,

Le Président,

Michela MURA.

Jean-Pierre LEPINE.

