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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 6  s e p t e m b r e  2 0 1 9  
 
 

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

 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
 
Madame Lina Santolini quitte la séance après le vote du point relatif à sa démission (point 0). 
 
Madame Maria-Anna Di Marco sort à la séance au point 19 et rentre au point 20. 
 
Le sort désigne M. Chamelot pour voter en premier lieu. 
 
Le Président ouvre la séance à 19h03 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande d’excuser Mmes Lucie Costa, Sabrina Harvengt et M. Calogero Fortunato. 
 
Le Président rappelle que lors de la séance du Conseil du 29 août, a été approuvé l’engagement d’une 
nouvelle procédure in house, pour l’étude du dossier relatif à la construction de la cité administrative suite 
au changement de localisation du projet, et ce avec des honoraires à une hauteur d’1.052.886,84 € TVAC.  
Entre-temps, le Conseil d’Administration d’IGRETEC a considéré qu’une partie des prestations pour le premier 
projet pouvait être valorisées et a consenti une remise à l’administration sur les honoraires pour un montant 
total de 45.861,35 EUR TVAC.  
Le montant global des honoraires est donc ramené à une hauteur de 1.007.002 € TVAC. 
 
Le Président informe que les décisions du conseil d’établir, pour l’exercice 2020, la taxe additionnelle à l’IPP 
et les additionnels au PI ont été approuvées par la tutelle régionale. 
 
Il apporte des précisions sur le règlement-redevance sur les déclarations de décès. 
 

I .  S é a n c e  p u b l i q u e  
 

00. Point supplémentaire : Secrétariat- Démission d’un Conseiller communal – Prise d’acte 

1. Affaires générales – Occupation du bureau du bourgmestre à l’hôtel de ville pour des activités de 

secrétariat parlementaire – Convention - Approbation 

2. Affaires générales – Supracommunalité - Projet Food Truck - Convention entre la commune de 

Quaregnon et la province de Hainaut relative au subside provincial accordé dans le cadre du 

financement de projets supracommunaux - Approbation 

3. Secrétariat - Service de Promotion de la Santé à l'Ecole (PSE) - Convention avec le CPAS de Frameries - 

Renouvellement - Approbation 

4. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Recomposition du Conseil d'administration – Décision 
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5. Sports et fêtes - Panathlon Wallonie-Bruxelles – Convention d’adhésion 2019-2021 – Approbation  

6. Finances - Synode de l'église Protestante - Budget 2020 - Approbation  

7. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique - 

Décision 

8. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés 

- Décision 

9. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 2019 - Prise d'acte 

10. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du n° 264, rue A. Castiaux – Approbation 

11. Environnement – Limitation des plastiques à usage unique – Motion - Adoption 

12. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Rue de Monsville n°214 - Acquisition - 

Convention-exécution 2019E – Approbation 

13. Enseignement secondaire – Déclassement de matériel de gymnastique- Approbation 

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

 
14. Personnel administratif - Convention de mise à disposition d'un agent statutaire du CPAS – 

Renouvellement 

15. Personnel administratif - Constitution d'une réserve de recrutement d'employés 

d'administration D4 – Décision 

16. Personnel ouvrier – Art. 60§7– Convention de mise à disposition – Ratification – Approbation 

17. Personnel ouvrier – Art. 60§7– Convention de mise à disposition – Ratification – Approbation 

18. Personnel de la piscine - Art. 60§7 - Convention de mise à disposition d‘un maître-nageur– 

Ratification - Approbation 

19. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification - Décision 

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

d'éducation physique - Acter 

21. Enseignement fondamental - Réaffectation à titre temporaire d'un maître d'éducation physique - 

Décision 

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

seconde langue - Prolongation - Acter 

23. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel 

en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques - Octroi 

24. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites en cas de maladie, d'infirmité et 

d'accident de travail - Octroi 

25. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Prise d'acte 

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

27. Enseignement secondaire - Congé pour prestations réduites pour raisons sociales et familiales - 

Octroi 

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

qu'universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle 
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dont bénéficie le membre du personnel dans la fonction à laquelle il est nommé au sein du même 

Pouvoir Organisateur - Octroi 

29. Enseignement artistique - Désignations temporaires 

30. Enseignement artistique - Fixation des prestations du personnel définitif - Décision 

31. Enseignement artistique - Congé pour convenances personnelles - Octroi 

32. Enseignement artistique - Congé pour exercer dans l'enseignement autre que l'enseignement 

universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à la 

fonction dont le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif au sein d'un autre 

Pouvoir Organisateur – Octroi 

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

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

00. Point supplémentaire ajouté à la demande de Mme Santolini - Secrétariat - Démission d'un Conseiller 
communal - Prise d'acte 

 
Vu l’article L1122-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu qu'en vertu de ces dispositions décrétales, il y a lieu pour le Conseil communal d'accepter cette 
démission "lors de la première séance suivant cette notification. La démission prend effet à la date où le 
Conseil l'accepte. » ; 
Vu l'article 13 du règlement d'ordre intérieur du conseil communal ; 
Vu le courrier daté du 18 septembre 2019 notifié par écrit au Conseil communal par Mme Lina SANTOLIN par 
lequel elle présente la démission de ses fonctions de conseillère communale ; 
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de cette démission ; 
 

Décide : 
De prendre acte de la démission de Mme Lina SANTOLINI du mandat de Conseillère communale qui lui a été 
conféré suite aux élections communales du 14 octobre 2018. 
 
Mme Santolini quitte la séance. 
 

1. Affaires générales - Occupation du bureau du bourgmestre à l'hôtel de ville pour des activités de 
secrétariat parlementaire - Convention - Approbation 

 
Considérant que M. le Député-Bourgmestre Jean-Pierre Lepine a décidé d'engager des attachés 
parlementaires afin de développer des activités liées à son statut de parlementaire régional ; 
Considérant que ceux-ci seront amenés à effectuer certaines prestations à l'hôtel de ville de Quaregnon ; 
Considérant que par conséquent M. le Député-Bourgmestre a demandé l'autorisation d'occuper son bureau 
mayoral à l'hôtel de ville de Quaregnon pour y héberger occasionnellement des activités de secrétariat 
parlementaire par des collaborateurs extérieurs à la Commune de Quaregnon ; 
Attendu qu'il convient donc d'établir une convention d'occupation à titre gratuit de ce local communal en 
bonne et due forme ; 
Vu le projet de convention d’occupation d’un bureau communal ci-annexé ; 
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
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Sur proposition du Collège Communal ; 
 

Décide : 
Par voix 19 pour et 2 abstentions (M. S. Ligas et Mme M. Di Marco - Groupe Ecolo-Vrai) 
Article 1er : 
D’approuver les termes de la convention d’occupation d’un bureau communal pour M. Jean-Pierre Lepine, 
Député wallon. 
Article 2 : 
De transmettre la présente décision à M. Lepine et à M. le Directeur financier. 
 

2. Affaires générales - Supracommunalité - Projet FoodTruck - Convention entre la commune de 
Quaregnon et la province de Hainaut relative au subside provincial accordé dans le cadre du financement 
de projets supracommunaux - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L1111-30 et 
L2235-5 ; 
Considérant le deuxième appel à projets communaux dans le cadre de la « supracommunalité » lancé par la 
Province de Hainaut pour les années 2019 – 2020 ; 
Considérant que le Conseil provincial, en date du 26 mars 2019, a décidé de la dotation aux communes pour 
le financement de projets supracommunaux; 
Considérant la décision du Conseil Communal du 04 juin 2019, qui a approuvé l'introduction du projet "Proxi-
Food", en collaboration avec les communes de Saint-Ghislain et d'Hensies, ainsi qu'avec la participation de 
l'opérateur suivant : Le syndicat d'initiatives de Saint-Ghislain, sis Place des Combattants 27, à 7330 Saint-
Ghislain. 
Considérant qu'il convient maintenant, d'approuver et de signer la convention entre la Commune de 
Quaregnon et la Province de Hainaut, relative au subside provincial accordé dans le cadre du financement de 
projets supracommunaux telle qu'annexée à la présente délibération ; 
Considérant que cette convention doit être expédiée à la Province de Hainaut, avant le 30 septembre 2019 ; 
Sur proposition du Collège communal, 
Après en avoir délibéré ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 : D'approuver la convention entre la Commune de Quaregnon et la Province de Hainaut, relative au 
subside provincial accordé dans le cadre du financement de projets supracommunaux telle qu'annexée à la 
présente délibération ; 
Article 2 : de charger le Collège de l'exécution de la présente délibération ; 
Article 2 : De transmettre la convention dûment signée à la Province de Hainaut 
 

3. Secrétariat - Service de Promotion de la Santé à l'Ecole (PSE) - Convention avec le CPAS de Frameries - 
Renouvellement - Approbation 

 
Vu le Décret de la Communauté française du 20 décembre 2001 et ses modifications ultérieures relatif à la 
promotion de la santé à l’école ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2004 et ses mises à jour ultérieures 
organisant le recueil standardisé d'informations sanitaires ; 
Vu l'annexe I de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28.03.2002 modifié en date des 
29.04.2002 et 30.01.2003 qui reprend les conditions d'aménagement et d'équipement des locaux des 
services PSE notamment en matière de conditions d'hygiène générale ; 
Vu les articles L1113-1 et L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
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Vu le rapport de visite du 19 mars 2019 de la Conseillère en Prévention de l'ONE, Mme Michelle De Henau, 
relatif aux locaux du service de promotion de la santé à l'école situés rue Grande 17 à 7340 Pâturages ; 
Considérant que ledit rapport fait apparaître que les locaux du service PSE de Colfontaine ne répondent plus 
aux conditions décrétales élémentaires, ce qui remet en question l'agrément de ce service ; 
Attendu qu'il convient cependant d'assurer le service de promotion de la santé à l'école pour les 
établissements communaux ; 
Vu le projet de convention d'occupation temporaire des locaux du Centre de Santé situé rue Dufrane-Friart à 
7080 Frameries appartenant au CPAS de Frameries couvrant la période du 1er mai au 30 juin 2019 ; 
Attendu que, faute d'évolution notable de la situation du Centre Nazé, il convient d'organiser les 
consultations de médecine scolaire pendant l'année scolaire 2019-2020 ; 
Considérant notre courrier du 26 août 2019 au Président du CPAS de Frameries demandant le 
renouvellement de la convention d'occupation de ses locaux ; 
Considérant le projet de convention d'occupation temporaire du Centre de Santé framerisois transmis par 
Monsieur Laurent Minette, Directeur général du CPAS de Frameries, le 4 septembre 2019, couvrant la 
période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019. 
Sur proposition du collège ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 : D'approuver le renouvellement de la convention d'occupation de locaux à titre précaire du Centre 
de Santé du CPAS de Frameries pour y organiser le service de promotion de la santé à l'école au bénéfice des 
établissements scolaires de l'enseignement communal quaregnonnais pour la période du 1er octobre au 31 
décembre 2019. 
Article 2 : De transmettre pour bonne suite la présente délibération au CPAS de Frameries et à l'Echevinat de 
l'Enseignement. 
 

4. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Recomposition du Conseil d'administration - Décision 

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre communes ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale HYGEA ; 
Considérant la décision de l'Intercommunale HYGEA du 20 juin 2019 désignant Mme Elena MILLITARI, 
Conseillère communale, en qualité d'Administrateur ; 
Considérant qu'il convient que notre Conseil communal approuve cette désignation ; 
Procédant au vote par bulletin secret ; 
Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que 21 conseillers ont pris part au vote ;  
Considérant que 21 bulletins ont été récoltés ; 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
Mme Elena MILLITARI au Conseil d’Administration : 21 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 

Décide : 
Art. 1 : d'approuver la nomination de Mme Elena MILLITARI, Conseillère communale, en qualité 
d'Administrateur au sein de l'Intercommunale HYGEA ; 
Art. 2 : la présente délibération sera transmise à l'intéressée ainsi qu'à l'intercommunale HYGEA. 
 

5. Sport et fêtes - Panathlon Wallonie-Bruxelles – Convention d’adhésion 2019-2021 – Approbation  
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Vu l'article 1123-23 3° du CDLD 
Vu l’article. L1124-40 §1er alinéa 3° 4° et §2, du code de la démocratie locale et de la décentralisation §1er 
prévoyant les modalités de remise d’avis du directeur financier. 
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratifs, les associations internationales sans but 
lucratif et les fondations et notamment l'article 2, 8° (les statuts d’une association mentionnant au minimum 
le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres) ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement général de la Comptabilité 
communale ; 
Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment les articles L1311-1 à L1311-6 
(Finances communales, Budgets et comptes, Dispositions générales) ; 
Vu le décret du 31 janvier 2013 sur la tutelle, la présente délibération n'est plus soumise à la tutelle générale; 
Vu la circulaire du Service Public Wallonie, relative à l'élaboration des budgets communaux ; 
Considérant l'adhésion de la Commune de Quaregnon au Panathlon Wallonie-Bruxelles ASBL depuis 2010 
Considérant que l'action de l'asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles est cohérente avec les orientations que le 
Collège souhaite donner à la pratique sportive en général, c'est à dire la primauté du Fair Play ; 
 Considérant que l'asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles poursuit cet objectif de diffusion et de promotion du 
respect et de l'éthique sportive ; 
Vu la délibération du Collège communal du 15 janvier 2019 approuvant le paiement de la cotisation 2019 de 
421,00€ pour l'adhésion de l'Administration à l'asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles ; 
Vu la demande du Panathlon Wallonie-Bruxelles ASBL, du 16 juillet portant sur la demande de 
renouvellement de la convention d'adhésion pour la période 2019-2021 ; 
Vu la proposition de convention d'adhésion pour les années 2019-2021 jointe à la présente ; 
Considérant qu'une cotisation se définit comme une somme d'argent permettant de financer les frais de 
fonctionnement d'une association ; 
Considérant que la cotisation à l'association des établissements sportifs est annuelle ; 
Considérant qu'il y a lieu d'approuver l'adhésion et le paiement de la cotisation au Panathlon Wallonie-
Bruxelles ASBL annuellement pour toute la période 2019 - 2021 ; 
Considérant que le montant de la cotisation annuel est de 421,00€, 
Considérant que la somme permettant cette dépense est inscrite au budget ordinaire des exercices 2019 à 
2021 à l'article 763/124 02 (Frais de fonctionnement animation, éducation populaire) ; 
Sur proposition du Collège ; 
Après en avoir délibéré ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
Article 1 :  d'approuver la convention d'adhésion l'asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles pour les années 2019-
2021 annexée à la présente délibération. 
Article 2 : de prévoir à l'article 763/124 02 (Frais de fonctionnement animation, éducation populaire), pour 
les exercices 2020-2021, le montant de la cotisation soit 421,00€ et de s'engager à régler les cotisations 
annuelles de soutien (421 €) 
Article 3 : De charger le Collège Communal de la suite de ce dossier. 
Article 4 : La présente délibération, ainsi que la convention d'adhésion, seront transmises à l'asbl Panathlon 
Wallonie-Bruxelles et au Directeur financier 
 

6. Finances - Synode de l'église Protestante - Budget 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 ; 
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Vu l'article 18 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 
mars 2014 ; 
Vu l'article 2 du décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et l'entretien des 
temples ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Vu la délibération du 28 juillet 2019 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 1er août 2019, par laquelle le Conseil d’administration 
de l’église protestante de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2020, dudit établissement cultuel ; 
Considérant que le budget présente le résultat final ci-après : 
  

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l'Organe représentatif agréé 4.160,00 €   

Ordinaire 8.322,00 € 11.327,54 € 

Extraordinaire   1.154,46 € 

Total 12.482,00 € 12.482,00 € 

Balance 12.482,00 € 12.482,00 € 

Excédent 0,00 € 0,00 € 

  
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 9.127,54 € et qu’elle représente 73,13% du 
budget des recettes du Synode ; 
Considérant que l’intervention communale ordinaire diminue de 26,09 € par rapport à l’exercice 2019 où elle 
s’élevait à 9.153,63 € ; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
Considérant qu’en date du 21 août 2019, il appert que l’organe représentatif du culte n’a pas rendu de 
décision à l’égard du budget 2020 endéans le délai de 20 jours lui prescrit pour ce faire ; que sa décision est 
donc réputée favorable ; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 01er août 2019 ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
Article 1er : D'approuver la délibération du 28 juillet 2019, par laquelle le Conseil d'administration de l'Eglise 
Protestante de Quaregnon arrête le budget, pour l'exercice 2020, dudit établissement cultuel comme suit : 

TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 11.327,54 € 

dont le supplément ordinaire (art R15) 9.127,54 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 1.154,46 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R18) 1.154,46 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 12.482,00 € 

TOTAL DEPENSES   
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Dépenses ordinaires (Chapitre I) 4.160,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 8.322,00 € 

Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 0,00 € 

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D47) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 12.482,00 € 

RESULTAT 0,00 € 

Art 2 : D'approuver l'intervention communale au montant de 9.127,54 € à l'article budgétaire 79004/435-01 
pour l'exercice 2020 ; 
Art 3 : La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 4 : La présente décision sera notifiée conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

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

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

7. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement taxe sur la diffusion publicitaire sur la voie publique - 
Décision 

 
Vu la constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 
2, L1124-40, L3131-1 §1er 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure de réclamation ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Considérant que l’administration communale doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice 
de sa mission de service public ; 
Sur proposition du Collège Communal, 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur la diffusion 
publicitaire sur la voie publique. 
Est visée : 

• la diffusion publicitaire sur la voie publique par diffuseur sonore, 
• la diffusion publicitaire sur la voie publique par panneau mobile, 
• la distribution de tracts ou de gadgets sur la voie publique. 

  
Art 2 : La taxe est due solidairement par la personne (physique ou morale, ou solidairement par tous les 
membres de l'association) pour le compte de laquelle la diffusion publicitaire est effectuée et par celle qui 
l'effectue. 
Art 3 : La taxe est fixée à 24,00 € par jour ou fraction de jour pour la diffusion publicitaire sur la voie publique 
par diffuseur sonore, panneau mobile et/ou pour la distribution de tracts ou de gadgets. 
Art 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
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Art 5 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 
1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 
matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Art 6 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu 
de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir 
reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments 
nécessaires à la taxation. 
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-
déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement 
d'office de la taxe. 
Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 10 %. 
Art 7 : L'envoi d'un rappel préalable au commandement par voie d'huissier fera l'objet de frais répercutés 
auprès du redevable fixé comme suit : 

• envoi simple: 4,00 € 
• envoi recommandé: 7,00 € 

Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

8. Finances - Fiscalité 2020 à 2025 - Règlement redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés - 
Décision 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et 2, 
L1124-40, L3131-1 §1er 3° et L3132-1 ; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
Vu la loi du 25 juin 1993 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes et foraines, modifiés 
par les lois des 04 juillet 2005 et 20 juillet 2006 ; 
Vu l’Arrêté Royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de 
redevances ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 24 octobre 2013 approuvant le règlement communal relatif à 
l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public ; 
  
Attendu que, dans le cadre de l'organisation du marché hebdomadaire, la Commune de Quaregnon met des 
emplacements à disposition des marchands ; 
Attendu que, notamment pour couvrir les frais d'installation de compteur forain ainsi que des frais 
d'intendance divers et d'organisation engagés par la Commune (notamment les prestations du personnel 
communal spécifiques au marché), il y a lieu que la Commune perçoive un droit sous forme de redevance ; 
  
Considérant que pendant les mois d'hiver, certains marchands connaissent une perte importante de leurs 
rentrées financières sur le marché en raison de la diminution de leur production et du nombre plus restreint 
de chalands ; 
Considérant qu’il y a lieu de fixer les droits de place pour les commerçants ambulants installés sur le domaine 
public pour les exercices 2020 à 2025 ; 
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Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 
Sur proposition du Collège Communal, 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance sur les droits d’emplacement à 
charge des commerçants ambulants installés sur le domaine public à l’occasion des marchés. 
Sont visés les emplacements occupés par toute personne physique ou morale qui pour l’exercice de son 
activité professionnelle principale ou accessoire, offre sur la voie publique ou dans des lieux assimilés, de 
quelque manière que ce soit, des marchandises quelconques. 
Art 2 : La redevance est due par la personne qui occupe le domaine public et solidairement par l’exploitant. 
Art 3 : La redevance est fixée comme suit par emplacement : 

• Hiver (01er décembre au 31 mars) : 1,00 euro/m²/jour 
• Eté (01er avril au 30 novembre) : 1,50 euros/m²/jour 

La redevance sera de 4,50 € supplémentaire pour tout commerçant ambulant souhaitant être raccordé au 
réseau électrique. 
Art 4 : Un abonnement de minimum 3 mois et maximum 12 mois, peut être souscrit. La redevance est dès 
lors réduite de 20 %. 
Art 5 : La perception de la redevance au comptant se fera par les agents communaux préposés. 
Le montant dû devra être payé à la première réquisition contre la délivrance d’un reçu mentionnant le 
montant perçu. 
Art 6 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation. 
Art 7 : L'envoi d'une mise en demeure préalablement à la contrainte fera l'objet de frais répercutés auprès du 
redevable fixé comme suit : 

• envoi simple: 4,00 € 
• envoi recommandé: 7,00 € 

Art 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Art 9 :  Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

9. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 2019 - Prise d'acte 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement les 
articles L1122-30 et L1124-42§1er ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant qu'en date du 23 août 2019, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du Directeur 
financier ; 
Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 2ème trimestre 2019 ; 
Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 8.624.279,10 € ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 : De prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 2ème trimestre 2019 au montant de 
8.624.279,10 €. 
Article 2 : D'inscrire ce point à l'ordre du jour du Conseil communal du 26 septembre 2019. 
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10. Mobilité - Instauration d'un emplacement PMR le long du n° 264, rue A. Castiaux - 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 le requérant, M. MAURO Jonathan, domiciliée rue A. Castiaux n° 264 à 7390 Quaregnon et 
qui sollicite un emplacement pour personnes handicapées, rempli toutes les conditions à l'octroi d'un 
stationnement PMR ; 
Considérant que le stationnement dans la rue A. Castiaux est problématique ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
A l'unanimité des membres présents, 
 

Décide : 
Article 1 : Dans la rue Adelson Castiaux, côté pairs : 
- la réservation d'un emplacement de stationnement est réservé aux personnes handicapées, le long du n° 
264 en partie sur chaussée et en partie sur accotement en saillie. 
Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9f avec pictogramme des handicapés et flèche 
montante « 6m ». 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

11. Environnement - Limitation des plastiques à usage unique - Motion - Adoption 

 
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux 
pouvoirs locaux, et d'autre part le décret du 27 mai 2004 portant confirmation dudit arrêté ; 
Vu l'article 117 de la nouvelle Loi Communale ; 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant les accords de Paris signés par la Belgique, le 12 décembre 2015 ; 
Considérant l’urgence climatique actuelle ; 
Considérant que la lutte contre le réchauffement climatique est devenue une des priorités majeures des 
citoyens et que le monde politique doit prendre ses responsabilités à chaque niveau de pouvoir ; 
Considérant la problématique mondiale liée à l'utilisation du plastique et aux dégâts environnementaux que 
celui-ci peut causer ; 
Considérant qu'en tant qu'acteur public, la Commune de Quaregnon dispose d'une responsabilité en matière 
de lutte contre la prolifération des déchets plastiques ; 
Considérant l’utilisation excessive des gobelets et des bouteilles en plastique ; 
Considérant la quantité considérable de déchets générée par les emballages jetables et les plastiques autour 
des collations et de la nourriture consommée par les élèves et le personnel communal au sein des écoles et 
institutions, ce qui représente également une réelle problématique pour la gestion de ces déchets par ces 
établissements ; 
Considérant qu’inciter les élèves et les agents communaux à utiliser des gourdes et des contenants 
réutilisables pour la nourriture aura un impact positif sur l’attitude de tous, en particulier des enfants et des 
parents, sur la quantité de déchets produits et ce faisant, sur l’environnement ; 
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Considérant que ces petites actions au quotidien peuvent modifier les mentalités ; 
Considérant que l’eau du robinet est l’un des produits de consommation les plus contrôlés en Wallonie, 
qu’elle subit une batterie de tests avant d’arriver au robinet, qu’elle ne génère aucun déchet d’emballage et 
que son transport via canalisation ne génère lui non plus, aucun déchet ni aucun rejet ; 
Considérant les récentes analyses démontrant les effets nocifs sur la santé des particules de plastique 
trouvées dans presque toutes les bouteilles d’eau ; 
Considérant le rôle de pédagogie et de sensibilisation que doivent endosser les établissements scolaires et 
l’ensemble des institutions communales ainsi que l’importance de faire évoluer les habitudes de tout un 
chacun sur le long terme ; 
Considérant les différentes initiatives déjà prises en ce sens, comme l’interdiction des sacs plastiques à usage 
unique ; 
Vu la résolution visant à limiter les plastiques à usage unique dans les établissements scolaires de la 
Fédération Wallonie Bruxelles et à encourager les actions de sensibilisations au respect de l’environnement 
dans le cadre d’activités scolaires adopté par le Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles le 2 mai 2019 ; 
Considérant que des actions concrètes doivent être menées au sein de l'Administration communale afin de 
diminuer son empreinte "plastique" en lien avec l'ensemble du personnel ; 
Considérant qu’un signal fort peut ainsi être donné et que notre commune peut montrer l’exemple ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
Article 1 : de s'engager durablement dans un processus concret de suppression des plastiques à usage 
unique et des objets plastiques dans l'ensemble des services communaux en prévoyant : 

• l'insertion dans les cahiers des charges de clauses environnementales ; 
• la mise en place de critères spécifiques d'attribution liés à cette protection de l'environnement le 

tout, en lien avec le travail de l'éco-conseiller de la commune ; 
Article 2 : d’encourager les régies et asbl communales à adopter une même politique en leur sein en 
adaptant des plans de gestion avec objectifs clairs et indicateurs ; 
Article 3 : d'évaluer ce projet tous les deux ans. L'évaluation fera l'objet d'une présentation lors du Conseil 
communal. 
Article 4 : d’inviter les directions des écoles communales à élaborer, en concertation avec les équipes 
pédagogiques, un plan valorisation de l’eau de distribution et de réduction des déchets plastiques à 
l’occasion d’activités pédagogiques avec les élèves et les étudiants ; 
Article 5 : de demander aux directions de limiter au sein des établissements communaux la vente de boissons 
en bouteilles en plastique à usage unique et d’adapter au besoin les clauses des prochains marchés publics ; 
Article 6 : d’encourager les établissements communaux à éviter l’utilisation de gobelets et de bouteilles en 
plastique et promouvoir l’utilisation de fontaines à eau du robinet ; 
Article 7 : d’encourager les élèves et les agents communaux, notamment avec l’aide des équipes 
pédagogiques et de l'éco-team à venir, à utiliser des gourdes réutilisables, des cruches d’eau potable, l’eau du 
robinet, les boîtes à tartines et autres contenants réutilisables pour la nourriture consommée au sein des 
écoles et des institutions, à l’exclusion de tout emballage jetable ; 
Article 8 : d’aider les écoles communales et les institutions à mettre en place, pour les agents les élèves et 
leurs familles, des activités de sensibilisation au respect de l’environnement ; 
Article 9 : de demander aux écoles communales et aux institutions, pour leurs propres consommables, 
d’interdire dès la rentrée 2020, l’utilisation de produits en plastique à usage unique conformément à la 
directive « Single Use Plastics » ; 
Article 10 : de poursuivre les actions en termes de tri des déchets en interne ; 
Article 11 : de prévoir l’installation de fontaines à eau connectées au réseau de distribution dans l’ensemble 
des établissements et bâtiments communaux ; 
Article 12 : d’associer le Conseil communal des enfants à la définition et à la réalisation des actions prévues 
au sein des établissements scolaires. 
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12. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Rue de Monsville n°214 - Acquisition - 
Convention-exécution 2019 E - 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 ; 
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 Balliot 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 Monsieur 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 Balliot, située latéralement au bien ; 
Considérant que cette acquisition favoriserait la revitalisation de la ruelle Balliot, 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 ; 



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

Considérant que des habitations se trouvent dans la ruelle Balliot 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 Balliot ; 
Considérant que pour répondre au besoin des citoyens de la ruelle Balliot, 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 décision 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 
Monsieur et Madame FOULON-LENARDO suite à leur accord pour une possible vente du bien ; 
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 décision 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 
Monsieur et Madame FOULON-LENARDO ; 
Considérant qu'en date du 4 octobre 2018, Monsieur et Madame FOULON-LENARDO informe par courriel du 
refus de vendre leur bien au prix de 17.000 euros ; 
Vu la décision 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 ce qui précède ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
 Article 1er : D'approuver la Convention-Exécution 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 ; 
Article 2 : De transmettre cette présente convention-exécution au ministre de tutelle pour approbation. 
   

13. Enseignement secondaire - Déclassement de matériel de gymnastique - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
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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 ; 
Attendu que notre Institut Communal d'Enseignement Secondaire dispose de matériel de gymnastique 
vétuste et non conforme dont la liste est la suivante : 
- 5 tumblings 
- 2 plinths 
Attendu que celui-ci n'est plus utilisable dans le cadre des cours d'éducation physique dispensés au sein dudit 
établissement et serait donc destiné à la déchèterie ; 
Considérant que le service enseignement propose donc de le déclasser pour l'enlever du patrimoine 
communal ; 
Considérant qu'un professeur de l'ICES s'est porté acquéreur dudit matériel afin de lui donner une seconde 
vie ; 
Vu la décision du Collège communal du 12 septembre 2019 marquant son accord sur le déclassement du 
matériel de gymnastique obsolète entreposé au sein de notre Institut communal d'enseignement secondaire 
non utilisé (ICES) et autorisant l'enseignant qui s'en est porté acquéreur à prendre possession dudit matériel ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
Article 1 : De déclasser et sortir du patrimoine le matériel de gymnastique obsolète entreposé au sein de 
notre Institut communal d'enseignement secondaire non utilisé (ICES) ; à savoir 
5 tumblings et 2 plinths; 
Article 2 : D'autoriser l'enseignant qui s'en est porté acquéreur à prendre possession dudit matériel ; 
Article 3 :   De charger le Collège de l'exécution de la présente décision ; 
Article 4 :   De transmettre la décision à Monsieur le Directeur financier. 

 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 29 août 2019 est approuvé par 19 voix pour 
et 2 abstentions (Salvatore Ligas et Maria-Anna Di Marco groupe Ecolo Vrai). 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 24 octobre 2019 
 
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite le 
public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos. 

 
S E A N C E  A  H U I S  C L O S  

 

[ . . . ] 
 
Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 29 août 2019 est approuvé par 19 voix pour 
et 2 abstentions (Salvatore Ligas et Maria-Anna Di Marco groupe Ecolo vrai). 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h07. 
 
 
 

La Directrice générale, 
 
 
 
 

Le Député-Bourgmestre, 
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