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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  o c t o b r e  2 0 2 0  
 
 

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 application de l’Arrêté du Gouvernement Wallon n°30 du 30 avril 2020 organisant la tenue des organes 
communaux et provinciaux et rappelant la nécessité d’organiser les réunions des conseils en cohérence avec 
la stratégie de déconfinement établie par le Conseil national de Sécurité, les Conseillers ont été dûment 
convoqués à la présente séance pour une réunion physique dans la salle des fêtes de l’Espace Léon Delvallée, 
lieu permettant le respect de la règle de distanciation sociale, et ce, tant pour les membres de l’assemblée que 
pour le public qui pourrait assister à la séance.  
 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : néant. 
 
Le Président ouvre la séance à 19h05 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande d’excuser Mmes Véronique BONJEAN, Elena MILITARI, Antoinette CARLUCCI et MM Calogero 
FORTUNATO, Cengiz TASKIN, Nicolas POMILIO, Daniel BARBIEUX, Jacques CHAMELOT, Pascali TSARTZIDIS, 
Sylvain CARON. 
 
Il rend hommage en ces termes à M. Pierre Fourneau, ancien secrétaire communal de Quaregnon décédé le 
27 septembre : 
 
Chère Michèle, Morgan, François, 
Michel, Odette et vos enfants, 
 
Merci d’être là ! 
 
« Il est traditionnellement d’usage, de rendre un hommage en Conseil Communal, aux Collègues qui nous ont 
quittés. 
 
Cet hommage est bien souvent marqué par le rappel du fil conducteur de leur carrière au sein de notre 
administration. Un fil qui nous lie à jamais les uns aux autres. 
 
Le décès de Monsieur Pierre FOURNEAU, notre Secrétaire communal honoraire teinte ce fil, de sentiments 
profonds et sincères.  Sentiments mêlés de tristesse et d’affection. 
 
Monsieur Pierre Fourneau est entré en fonction à l’Administration communale de Quaregnon le 1er avril 1976 
en qualité de rédacteur.  Il sera nommé à titre définitif à ce grade deux années plus tard, le 1er juillet 1978.  Il 
exercera cette fonction jusqu’au 31 décembre 1983. 
 



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

Pierre Fourneau dépassera rapidement le niveau de rédacteur afin d’atteindre le sommet de la pyramide 
administrative. Néanmoins, il a toujours gardé l’essence du rédacteur, tant sa plume s’est mainte fois révélée 
aiguisé, précise et poétique. 
 
Il fut ensuite désigné Sous-chef de bureau, le 1er janvier 1984 et a exercé cette fonction jusqu’au 30 avril 1988. 
 
L’année 1988, le verra d’abord devenir Secrétaire d’Administration (l’équivalent du grade actuel de Chef de 
bureau). (Le 1er mai 1988 exactement). 
 
Ensuite et surtout, Secrétaire communal à titre temporaire (comprenons par-là, Directeur Général faisant 
fonction), du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989. 
 
C’est à partir du 1er juillet 1989, que Monsieur Pierre FOURNEAU deviendra Secrétaire communal à titre 
définitif. De juillet 1989 au 1er avril 2013, date de son départ à la pension de retraite, Pierre Fourneau aura été 
le bras administratif et le conseiller de trois Bourgmestres. 
 
Nous appelions autrefois les Directeurs Généraux, par le titre de Secrétaire communal.  Le terme 
« Secrétaire » placé dans le chef du plus haut fonctionnaire communal, signifiait qu’il était de l’instruction de 
l’ensemble des dossiers de l’Administration. C’est-à-dire, finalement, de la direction générale de la commune. 
 
Chef d’orchestre, manager de premier ordre, et spécialiste des affaires communales, Monsieur Pierre 
FOURNEAU aura marqué l’Administration communale par sa rigueur, son implication, sa connaissance du 
territoire, et surtout par sa créativité inépuisable. 
 
Les voyages de la CCAT, le Journal de Quaregnon, le Champagnon, Exploration du Monde ne sont que 
quelques exemples parmi bien d’autres, qui prouvent que l’esprit de Pierre Fourneau demeure avec nous. 
 
Chers collègues, rendons hommage aujourd’hui à Pierre, notre Secrétaire communal honoraire et ami 
estimé. » 
 
Le Président demande une minute de silence. 
 

v  
 
Le Président informe ensuite que la tutelle financière wallonne a approuvé les décisions du conseil 
établissant les redevances pour l’achat et le renouvellement de concessions dans les cimetières de caveaux, 
de cavurnes, de loges de columbarium et des emplacements pour les défunts de confession musulmane 
(parcelle multiconfessionnelle).  

 
Il ajoute qu’en septembre dernier, le comité de concertation Commune-CPAS a donné un avis positif sur les 
points suivants : 

 

! La modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n°2/2020 du CPAS ; 
! L’octroi de chèques consommation aux travailleurs de la maison de repos ; 

! La « prime 500 » pour le secteur non-marchand public en exécution de l’accord-cadre tripartite 
wallon 2018-2020. 
 

Le sort désigne Mme Lucille LONOBILE pour voter en premier lieu. 
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ORDRE DU JOUR 
 

I .  S é a n c e  p u b l i q u e  
 

1. Secrétariat - Le Logis Quaregnonnais - Remplacement d'un observateur au sein du Comité d'attribution des 
logements – Décision 
 

2. Prévention - PCS 2020-2025 - Convention de partenariat asbl "Article 27" - Approbation 
 

3. Finances - Eglise Protestante - 1ère modification budgétaire 2020 -  Approbation 
 

4. Finances - CPAS - Exercice 2020 - 2ème modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire - 
Approbation 
 

5. Finances - Exercice 2020 - 2ème modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire 
communales – Approbation 
 

6. Travaux - Amélioration Place de Wasmuël - Décompte final et souscription de parts financières dans le capital 
de l'IDEA – Approbation 
 

7. Marchés publics – Fourniture et pose de cavurnes au cimetière de l’Espinette - Décision de principe - 
conditions et mode de passation - Cahier spécial des charges - Approbation  
 

8. Urbanisme - Rénovation urbaine de Monsville - Expropriation d'une parcelle de terrain située impasse Decot 
n°9 pour cause d'utilité publique - Approbation 
 

9. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 20, rue Jules Destrée – Approbation 
 

9bis. Travaux (pt supplémentaire 9bis groupe Citoyen) - Création d’aires de jeux pour enfants sur l’esplanade du 
Fair-Play et sur la place dite « du Coron » - Décision 

 
9ter. Travaux (pt supplémentaire 9ter groupe Citoyen) - Ajout de modules de fitness outdoor et d’un parcours de 
street workout sur l’esplanade du Fair-Play-Décision  

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

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

Approbation 
 

11. Personnel administratif - Interruption de carrière dans le cadre de l'assistance médicale – Octroi 
 

12. Personnel administratif - Prestations réduites pour convenance personnelle – Prolongation 
 

13. Enseignement fondamental - Désignations temporaires – Ratification - Décision 
 

14. Enseignement fondamental - Congé pour exercer provisoirement une fonction dans l’enseignement, autre 
que l’enseignement universitaire, une autre fonction moins bien rémunérée au sein du même Pouvoir 
Organisateur – Acter 
 

15. Enseignement secondaire - Désignations temporaires 
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16. Enseignement secondaire - Congés pour exercer provisoirement dans l’enseignement autre que 
l’enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à 
celle dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre 
définitif au sein du même Pouvoir Organisateur – Acter 
 

17. Enseignement secondaire - Congé pour exercer provisoirement dans l’enseignement autre que 
l’enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à 
celle dont le membre du personnel bénéficie dans la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre 
définitif au sein du même Pouvoir Organisateur – Acter 
 

18. Enseignement secondaire - Congé pour exercer provisoirement dans l’enseignement autre que 
l’enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une échelle de traitement inférieure à celle dont 
le membre du personnel bénéficie dans la fonction dans laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif au 
sein du même Pouvoir Organisateur – Acter 
 

19. Enseignement secondaire - Interruption partielle de carrière professionnelle à 1/5ème temps dans le cadre 
du congé parental - Octroi 
 

20. Académie de Musique - Désignations temporaires – Ratification – Décision 
 

21. Enseignement de Promotion Sociale - Désignations temporaires – Ratification - Décision 
 
 

Le Conseil communal, réuni à l’Espace Léon Delvallée et étant en nombre pour délibérer, examine les points 
inscrits à l’ordre du jour de la séance et prend les décisions suivantes : 
 

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

1. Secrétariat - Le Logis Quaregnonnais - Remplacement d'un observateur au sein du Comité d'attribution 
des logements - Décision 

 
Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;   
Vu l’adhésion de la commune à la SCRL Le Logis Quaregnonnais; 
Vu les statuts du Logis Quaregnonnais, Société Coopérative, et plus précisément l'article 27, lequel prévoit les 
conditions de constitution et de composition du Comité d'attribution des logements de ladite société ; 
Vu l'article 148 ter du Code Wallon du Logement spécifiant, entre autre, que la qualité de membre d'un 
Comité d'attribution est incompatible avec la qualité de membre d'un Conseil communal ; 
Vu l'article 148 § 1er du même code relatif à la représentativité au sein de ce comité ; 
Vu la circulaire 2018/29 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2019 désignant les membres du Comité d'attribution des 
logements de la Société Coopérative "Le Logis Quaregnonnais» ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 04 juin 2019, modifiant comme suit la composition du comité 
d'attribution de logements de la SCRL Le Logis Quaregnonnais (représentants du pouvoir local), en fonction 
des informations reçues par le Département Logement du SPW :  

• M. Jean-Pierre Roland est désigné en qualité de second représentant du groupe PS du conseil 
communal ; 

• M. Stéphane Meinguet, représentant la liste électorale minoritaire ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges, à savoir le groupe Citoyen, siège en qualité d'observateur sans droit de vote ; 

Vu la démission de Monsieur Stéphane MEINGUET de ses fonctions d'observateur au sein du Comité 
d'attribution des logements de la SCRL "Le Logis Quaregnonnais", en date du 25 septembre 2020 ; 
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de M. MEINGUET ; 
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Considérant la proposition du groupe politique CITOYEN de désigner M. Jacques Barré, en remplacement de 
M. MEINGUET ; 
Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 
Considérant que 15 Conseillers ont pris part au vote ;  
Considérant que 15 bulletins ont été récoltés, 
Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ; 
Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 

•  14 voix pour et 1 abstention 
Décide : 

Article 1 : De désigner, en qualité d'observateur du Comité d'attribution des logements de la Société 
Coopérative "Le Logis Quaregnonnais" : 

• M. Jacques Barré (CITOYEN) 
Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération : 

• Au Logis Quaregnonnais, rue des Patriotes 67 à 7390 Quaregnon ; 
• Au représentant désigné. 

 
2. Prévention - PCS 2020-2025 - Convention de partenariat asbl "Article 27" - Approbation 

 
Vu l'article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui stipule que "Toute personne a le droit 
de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès 
scientifique et aux bienfaits qui en résultent. » ; 
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 la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
Considérant la décision du Conseil communal du 2 mai 2019 approuvant les actions du PCS de Quaregnon ; 
Considérant la décision du Conseil communal du 30 avril 2020 approuvant les modifications majeures et 
mineures du plan 2020-2025 ; 
Considérant le courrier de la DICS 27/08/2019 approuvant le plan PCS 2020-2025 ; 
Attendu l'action PCS 5.1.02 "Facilitation de la participation à des activités artistiques (chant, théâtre, ...) ou de 
loisirs" ; 
Attendu qu'il convient de promouvoir la démocratie culturelle ainsi que la démocratisation de la culture sur 
le territoire de Quaregnon ; 
Considérant la convention entre l'asbl Article 27 et la commune de Quaregnon ; 
Attendu que cette convention permettra au public d'accéder à une offre culturelle plus importante et de 
rendre financièrement accessibles ces initiatives. 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 : D'approuver la convention de partenariat entre l'asbl Article 27 et le Plan de cohésion sociale de 
l'Administration communale de Quaregnon ; 
Article 2 : De désigner M. Paolo Castelli, éducateur PCS, comme référent social auprès de l'asbl Article 27. 
 

3. Eglise Protestante - 1ère modification budgétaire 2020 - Approbation 
 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment ses articles L1122-20, L1124-40, 
L1321-1 9° et L3111-1 à L3162-3 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, et notamment l'article 6, §1er, VIII, 6°;   
Vu l'article du Décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien 
des temples ; 
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Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 
l'article 18 ; 
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 14 juillet 2020 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 2021 ; 
Vu la délibération du 20 septembre 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives le 21 septembre 2020, par laquelle le Conseil d'administration de la paroisse protestante, arrête 
la 1ère modification budgétaire, 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 agrée du culte ; 
  
Considérant qu'en date du 12 octobre 2020, il appert que l'organe représentatif du culte n'a pas rendu de 
décision à l'égard de la 1ère modification budgétaire 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 23 novembre 2020 ; 
Considérant qu’il présente le résultat final ci-après : 
  
  Recettes Dépenses Solde 
D’après le budget initial ou la précédente modification 12.482,00 € 12.482,00 € 0,00 € 
Majoration ou diminution des crédits + 29,51 € + 29,51 € 0,00 € 
Nouveau résultat 12.511,51 € 12.511,51 € 0,00 € 
  
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 ; 
  
Vu ce qui précède ; 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
Article 1er : D'approuver la délibération du 20 septembre 2020, par laquelle le Conseil d'administration de la 
paroisse protestante arrête la 1ère modification budgétaire, pour l'exercice 2020, dudit établissement 
comme suit : 

  Montant avant 
modification Majorations/réductions Nouveaux montants 

Recettes ordinaires totales 
(chapitre I) 11.327,54 € + 29,51 € 11.357,05 € 

dont le supplément 
ordinaire (art. R15) 9.127,54 € 0,00 9.127,54 € 

Recettes extraordinaires 
totales (chapitre II) 1.154,46 € 0,00 € 1.154,46 € 

dont l'excédent présumé 
de l'exercice en cours (art. 
R18) 

1.154,46 € 0,00 € 1.154,46 € 

Total - Recettes 12.482,00 € + 29,51 € 12.511,51 € 

Dépenses ordinaires 
(chapitre I) 4.160,00 € + 200,00 € 4.360,00 € 
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Dépenses ordinaires 
(chapitre II-I) 8.322,00 € - 170,49 € 8.151,51 € 

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

dont le déficit présumé de 
l'exercice en cours (art. 
D47) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total - Dépenses 12.482,00 € + 29,51 € 12.511,51 € 

Résultat 0,00 € 0,00 0,00 € 
Art 2 : De publier la présente décision par voie d'une affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 3 : De notifier la présente décision conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation : 

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

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

4. Finances - CPAS - Exercice 2020 - 2ème modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire 
- Approbation 

 
Vu le titre II – Organes Communaux – section 3 Attribution du Conseil – art. L1122-30 et L1321-1,16°du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la section 2 – gestion budgétaire et financière – art 88 §1 et 91 §1 de la Loi organique ; 
Vu l’article 12 du Règlement Générale de la comptabilité communale relatif à l’avis de la commission 
budgétaire ; 
Vu la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région wallonne à l'exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2020 de la Ministre des Pouvoirs locaux et de 
la Ville, Mme Valérie DE BUE ; 
Considérant que l'administration communale a transmis au CPAS les recommandations relatives à 
l'élaboration de son budget ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 17 décembre 2019 approuvant le budget de l’exercice 2020 du 
CPAS ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mai 2020 approuvant les comptes 2019 du CPAS ; 
Vu l’avis de la commission budgétaire du CPAS du 10 septembre 2020 ; 
Vu l'avis de légalité remis en date du 23 septembre 2020, par le Directeur financier du CPAS ; 
Considérant que les crédits des services ordinaires et extraordinaires doivent être revus pour permettre le 
bon fonctionnement du Centre ;  
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 30 septembre 2020 approuvant la 2ère modification 
budgétaire des services ordinaire et extraordinaire du budget 2020 ; 
Vu la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ; 
Vu ce qui précède ; 
Considérant que M. Torrekens s'abstient de voter ; 
Par 12 voix pour et 2 abstentions (MM. Bail et Foubert groupe Citoyen) 

Décide : 
Art 1 : D'approuver la 2ème modification budgétaire du CPAS du service ordinaire pour l’exercice 2020 aux 
montants suivants : 
  Recettes Dépenses 

Exercice propre 20.105.075,90 € 20.430.424,96 € 
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Exercices antérieurs 699.335,51 € 304.712,37 € 

Prélèvements  0,00 69.274,08 € 

Résultat global 20.804.411,41 € 20.804.411,41 € 
Art 2 : D'approuver la 2ème modification budgétaire du CPAS du service extraordinaire pour l’exercice 2019 
aux montants suivants : 
  Recettes Dépenses 

Exercice propre 0,00 132.500,00 € 

Exercices antérieurs 54,24 € 0,00 

Prélèvements 132.500,00 € 54,24 € 

Résultat global 132.554,24 € 132.554,24 € 
 

5. Finances - Exercice 2020 - 2ème modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire 
communales - Approbation 

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ; 
Vu le code de la Démocratie Locale et de la décentralisation de la Région Wallonne et plus particulièrement 
les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, L3131-1§1er 6° au L3132-2 et la Première partie, livre III ; 
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 ; 
Vu les articles 12 et 15 du Règlement général de la Comptabilité Communale ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 28 novembre 2019 approuvant le budget des services ordinaire 
et extraordinaire de l’exercice 2020 ; 
Vu l’Arrêté ministériel des pouvoirs locaux en date du 21 janvier 2020 approuvant le budget des services 
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 ; 
Vu le projet des modifications budgétaires des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020, établi 
par le Collège communal ; 
Vu le rapport de la Commission budgétaire du 13 octobre 2020 ; 
  
Considérant que la 2ème modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire ont été concertés 
lors du Comité de Direction du 13 octobre 2020 ; 
Considérant que les crédits 2020 doivent être revus pour assurer le bon fonctionnement de l’Administration ; 
Considérant que la 2ème modification budgétaire des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 
doit, conformément à la circulaire du 01er avril 2014 relative à l’amélioration du dialogue social dans 
l’optique du maintien de l’emploi au sein des pouvoirs locaux et provinciaux, être communiquée aux 
organisations syndicales représentatives dans les 5 jours de son adoption, lesquelles peuvent être 
convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue d’une séance d’information spécifique ; 
  
Après en avoir délibéré en séance publique, 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide  
 Article 1er : d'approuver la 2ème modification budgétaire de l’exercice 2020 des services ordinaire et 
extraordinaire aux chiffres suivants : 
  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice propre 25.626.296,63 2.026.153,13 

Dépenses totales exercice propre - 25.608.746,05 - 2.237.721,27 



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

Boni / Mali exercice propre 17.550,58 - 211.568,14 

Recettes exercices antérieurs  6.917.887,03 5.300.410,51 

Dépenses exercices antérieurs - 757.015,14 -  5.479.221,47 

Prélèvements en recettes    0,00 2.187.246,15 

Prélèvements en dépenses  1.000.000,00 -  1.796.867,05   

Recettes globales 32.544.183,66 9.513.809,79 

Dépenses globales  - 27.365.761,19 - 9.513.809,79 

Boni / Mali global 5.178.422,47   0,00 
Article 2 : de communiquer la présente délibération ainsi que la 2ème modification budgétaire des services 
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 aux organisations syndicales représentatives dans les 5 jours à 
dater de la présente, lesquelles peuvent être convoquées par le Collège Communal, à leur demande, en vue 
d’une séance d’information spécifique  
Article 3 : d'arrêter le tableau de bord prospectif. 
Article 4 : la présente résolution sera transmise à : 
M. le Ministre des Affaires Intérieures et de la fonction publique, 
Direction Générale des pouvoirs locaux – rue Van Opré, 95 à 5100 JAMBES 
DGO – Site du Béguinage – rue A. Legrand, 16 – 7000 MONS 
Direction générale du CRAC – Allée du Stade, 1 – 5100 JAMBES 
 

6. Travaux - Amélioration Place de Wasmuël - Décompte final et souscription de parts financières dans le 
capital de l'IDEA - 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 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes ; 
Vu sa délibération du 25 février 2016 approuvant le projet définitif, le montant estimé et le mode de 
passation de marché des travaux d'amélioration de la Place de Wasmuël; 
Vu la réalisation par la SPGE des travaux de reconstruction du réseau d'égouttage situé à Quaregnon, Place 
de Wasmuël; 
Vu le contrat d'égouttage approuvé par le Conseil communal en sa séance le 22 juin 2010, et plus 
particulièrement la décision de souscrire les parts au capital de l'organisme d'assainissement agréé IDEA à 
concurrence du montant de la quote-part financière de la commune ; 
Vu le courrier de l'intercommunale IDEA du 24 septembre relative à la libération des parts C ; 
Vu la délégation de maîtrise d'ouvrage accordée par la SPGE à l'intercommunale IDEA ; 
Vu le montant définitif des travaux d'égouttage prioritaire à charge de la SPGE de 159.316,60 € HTVA, dont 
6.929,26 € pour le forfait voirie ; 
Vu le montant de la quote-part financière définitive de la commune de 100 parts de 334,56 € ; 
Considérant que cette souscription correspond à 21% du coût total des travaux (21% x 159.316,59€) ; 
Considérant que la libération de ces parts se fait à concurrence de 5% chaque année à commencer à la date 
de juin 2021 ; 
Considérant que l'intercommunale IDEA nous invite à souscrire des parts bénéficiaires sans droit de vote 
(parts C) pour la somme de 33.456,48€ à libérer en vingtième annuellement ; 
Considérant que la première échéance du montant à libérer (5%), soit 1.672,82 €, est fixée au 30 juin 2021 ; 
Considérant que les suivantes libérations doivent être programmées en continu et ce, pendant 20 ans tous 
les 30 juin de chaque année civile ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
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Décide : 
Article 1er : D'approuver le décompte final relatif aux travaux d'amélioration de la place de Wasmuël au 
montant des travaux d'égouttage prioritaire à charge de la SPGE de 159.316,60 € HTVA, dont 6.929,26 € pour 
le forfait voirie. 
Article 2 : De souscrire des parts bénéficiaires (C) de l'organisme d'épuration agréé IDEA à concurrence de 
33.456,48 € correspondant à sa quote-part financière dans les travaux. 
Article 3 : De charger le Collège communal de libérer annuellement le montant souscrit, soit 33.456, 48 €, à 
concurrence d'au minimum 1/20ème de cette souscription soit 1.672,82 € jusqu'à la libération totale des 
fonds et à partir du 30 juin 2021 pendant 20 ans tous les 30 juin de chaque année civile. 
 

7. Marchés publics - Fourniture et pose de cavurnes au cimetière de l'Espinette - Décision de principe - 
Conditions et mode de passation du marché - Cahier spécial des charges - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à 
la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Attendu qu’à mi-chemin entre la gestion de l’existant et la préparation du cimetière de demain, le Décret « 
funérailles » du 6/03/2009 impose au gestionnaire public de faire une place aux nouvelles pratiques 
funéraires et aux structures qui les accompagnent, même dans les anciens cimetières ; 
Attendu qu’il est donc obligatoire de prévoir progressivement des parcelles d’inhumations d’urnes cinéraires 
ou cavurnes dans nos trois cimetières communaux, actuellement exempts de ce type de structure funéraire ; 
Attendu qu’à côté de ces aspects légaux, depuis quelques années, une demande de la population de pouvoir 
bénéficier de cavurnes sur la commune de Quaregnon se fait entendre et nous ne pouvons répondre 
actuellement à leur demande ; 
Attendu que le cimetière de l’Espinette, notre cimetière le plus récent, présente en son sein une parcelle 
inoccupée qui est idéale pour accueillir des cavurnes 
Attendu qu’en effet, déjà délimitée, cette parcelle est située en premier plan du cimetière à côté des 
columbariums et de la parcelle de dispersion ; 
Attendu que la parcelle de cavurnes sera aménagée de manière à créer un espace paisible pour les familles 
venues se recueillir ; 
Attendu qu’elle sera végétalisée autour des 49 cavurnes de telle manière que les adventices ne posent pas de 
problèmes d’entretien, dans l’attente d’éventuelles nouvelles cavurnes. ; 
Attendu qu’à l’avenir, ces dernières pourront s’intercaler dans les espaces végétalisés prévus entre celles 
existantes ; 
Considérant le cahier des charges N° 20200057 relatif au marché “Cavurnes” établi par le Service technique ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, à 
l’article 878/725-60 :20200057.2020 et sera financé par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à 
l’article 060/99551 :20200057.2020 ; 
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A l'unanimité des membres présents ; 
Décide : 

1er.    D'approuver le principe, le cahier des charges N° 20200057 et le montant estimé du marché 
“Cavurnes”, 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 33.057,85 € hors TVA 
ou 40.000,00 €, 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 extraordinaire de l’exercice 2020, à l’article 
878/725-60 :20200057.2020, et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire à 
l’article 060/99551 :20200057.2020. 
 

8. Urbanisme - Rénovation urbaine de Monsville - Expropriation d'une parcelle de terrain située impasse 
Decot n°9 pour cause d'utilité publique - Approbation 

 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, §2 ; 
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux attributions du 
Conseil Communal ; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et toutes celles découlant 
du droit commun ; 
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 l'adoption du Décret du 22 novembre 2018 relatif à la nouvelle procédure d'expropriation ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du Décret du 22 novembre 2018 
relatif à ladite procédure d'expropriation ; 
Vu la circulaire ministérielle du 23 juillet 2019 relative à la phase administrative de la procédure 
d'expropriation en Région wallonne ; 
Vu la délibération du Conseil Communal, en sa séance du 30 mars 2017, de confier à l'Intercommunale 
IGRETEC, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, la mission relative à l'étude de 
faisabilité de l'aménagement de l'espace dit "Haquin" à Quaregnon pour un montant de 28.672,24 euros 
HTVA et d'approuver le contrat d'études de mission ; 
Considérant que le contrat d'études de faisabilité en architecture, voirie, environnement et urbanisme est 
scindé en deux phases qui sont : 

• Phase 1 : Environnement et urbanisme - Étude environnementale et urbanistique. 
Cette étude comprend l'analyse de la situation existante en vue de déterminer les contraintes et 
potentialités du site, la définition des enjeux, la programmation et une esquisse d'aménagement du 
site avec rapport ; 
• Phase 2 : Architecture, stabilité, techniques spéciales et voirie - Étude de faisabilité. 
Cette étude vise à analyser la faisabilité économique et technique du projet ; 

Considérant qu'afin de mieux se positionner au sujet du projet d'aménagement urbain de l'espace Haquin et 
approuver la Phase 1 du contrat, le Collège Communal a reçu Mme Lidvine Weber le mardi 26 mars 2019, 
ingénieur en charge du dossier au bureau d'études IGRETEC, afin d'exposer l'esquisse d'aménagement ; 
Considérant qu'après présentation de la Phase 1, le Collège Communal, en sa séance du 2 avril 2019, décide : 
Art. 1er : D'approuver l'esquisse d'aménagement du futur Espace Haquin, situé dans le périmètre de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville, élaboré par l'Intercommunale IGRETEC en charge du dossier 
d'étude ; 
Art. 2 : Demander à l'Intercommunale IGRETEC de réaliser la phase 2 - étude de faisabilité - dudit projet, 
détaillée comme suit au contrat : 
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• Une analyse du projet consistant à faire une estimation grossière du coût d'investissement ; 
• Une analyse de scenari envisageant plusieurs scenarii et s'accompagnant pour chacun d'un bilan 

prévisionnel (coût et avantages) ; 
Art. 3 : De prendre contact avec tous les propriétaires du quartier de Monsville dont leur parcelle de jardin se 
situe dans le périmètre défini au plan de principe du futur espace Haquin afin d'entamer les procédures 
d'acquisition ; 
Considérant que suite à la réception des courriers expédiés par l'Administration communale, Mme 
SANGIACOMO Dora et ses fils, MM MENNUNI Karl et Patrick, dont la parcelle de terrain sis impasse Decot, 
cadastrée 436x, est située dans le périmètre défini par l'Intercommunale IGRETEC, informent par écrit le 2 
mai 2019 de leur approbation de vendre ce parcellaire à l'Administration communale ; 
Considérant qu'en date du 21 mai 2019, le Collège Communal décide : 
Article 1er : De mandater le géomètre M. Michel Malengreau pour estimer la parcelle de terrain sis impasse 
de la Vallée à 7390 Quaregnon cadastrée 436x, appartenant à Mme SANGIACOMO Dora, M. MENNUNI Karl 
et M. MENNUNI Patrick ; 
Article 2 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ; 
Considérant que M. Michel Malengreau, géomètre-expert, transmet le 13 juin 2019 à l'Administration 
communale le rapport d'expertise de ladite parcelle ; 
Considérant qu'il s'agit d'une parcelle de terre complètement à l'abandon avec remise "bricolée" en blocs et 
éternits ondulées ; 
Considérant que celui-ci estime cette parcelle comme suit : 

• Terrain, d'une contenance de 1a 70ca, à 8 euros/m², soit 170m² x 8 euros/m² = 1.360 euros ; 
• Remise d'une valeur résiduelle estimée à 600 euros ; 

Considérant que la valeur vénale de l'ensemble - parcelle et remise - est estimée à 1.960 euros ; 
Considérant que le Collège Communal décide donc, en sa séance du 27 juin 2019 : 
Article 1er : De proposer une offre de 1.500,00 euros pour l'acquisition d'une parcelle, cadastrée 436x, située 
au fond de l'Impasse Decot à 7390 Quaregnon, appartenant à Mme SANGIACOMO Dora, M. MENNUNI Karl 
et M. MENNUNI Patrick ; 
Considérant que suite aux différents courriers expédiés par l'Administration communale, M. MENNUNI 
Patrick, propriétaire, se présente le 26 novembre 2019 au service urbanisme ; 
Considérant que celui-ci informe que des pourparlers d'acquisition au sujet de ce parcellaire avaient été 
entrepris en 2016 mais que ceux-ci n'avaient pas abouti ; 
Considérant qu'après recherche, il s'avère effectivement que des démarches officielles avaient été 
entreprises pour l'acquisition dudit parcellaire mais que celles-ci n'ont pas été poursuivies suite aux 
changements de personnel au sein du poste de conseiller en rénovation urbaine ; 
Vu la délibération du Collège Communal, en date du 5 avril 2016, de proposer à la propriétaire, Mme 
Sangiacomo demeurant rue A. Castiaux , 248 à Quaregnon, le montant de 2.000€ pour l'acquisition de sa 
parcelle cadastrée 1ère Div. Sion B n°436x située à l'impasse Decot ; 
Considérant qu'en réponse au courrier, Mme SANGIACOMO Dora, propriétaire, écrivait à l'Administration 
communale qu'ils ne souhaitaient pas vendre au prix proposé ; 
Vu la décision du Collège Communal, en date du 25 mai 2016, de maintenir la proposition à 2.000€ pour 
l'acquisition de ladite parcelle suite au refus de vendre au prix proposé ; 
Considérant que le courrier communal informant du maintien de l'offre d'acquisition au montant de 2.000 
euros est resté sans réponse ; 
Considérant dès lors que suite à la première proposition d'acquisition de 2016 au montant de 2.000€, le 
Collège Communal, en sa séance du 5 décembre 2019, décide : 
Article unique : De réitérer l'offre de 2.000,00 euros proposée en date du 6 avril 2016, pour l'acquisition 
d'une parcelle, cadastrée 436x, située au fond de l'Impasse Decot à 7390 Quaregnon, appartenant à Mme 
SANGIACOMO Dora, M. MENNUNI Karl et M. MENNUNI Patrick ; 
Considérant qu'après réception du courrier communal, M. MENUNNI Patrick informe par courriel le 27 
janvier 2020 de leur refus de vendre la parcelle de terrain pour les plusieurs raisons ; 
Considérant que la famille SANGIACOMO-MENNUNI ne souhaitent plus vendre leur parcelle de terrain ; 
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Considérant que ceux-ci ont acquis cette parcelle de terrain il y a une trentaine d'années à un montant 
proche de l'offre communale actuelle ; 
Considérant que les propriétaires jugent l'offre communale insuffisante ; 
Considérant que l'offre communale a atteint le montant de l'estimation du géomètre-expert ; 
Considérant que suivant l'étude de l'Intercommunale IGRETEC, deux habitations unifamiliales 3 chambres 
sont esquissées sur l'emprise dudit parcellaire ; 
Considérant que cette parcelle longe également l'ancien lit du Rieu du Cœur ; 
Considérant que les futurs travaux de réactualisation de l'ancien lit ne pourront se réaliser sans que 
l'Administration communale ne soit en possession de ce parcellaire ; 
Considérant que ce type de travaux d'égouttage demande une emprise au sol approximative de quinze 
mètres en largeur pour la mise en œuvre du chantier ; 
Considérant que l'acquisition de cette parcelle est donc inévitable ; 
Considérant dès lors qu'en date du 6 février 2020, le Collège Communal décide : 
Article unique : D'entamer la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique concernant la parcelle 
de terrain cadastrée 436x et située au fond de l'Impasse Decot à 7390 Quaregnon, appartenant à Mme 
SANGIACOMO Dora, M. MENNUNI Karl et M. MENNUNI Patrick, parcelle nécessaire à la réalisation du projet 
envisagé au futur espace Haquin ; 
Considérant qu'en séance du 29 juin 2020, la Commission consultative d'aménagement du territoire et de 
mobilité a remis, à l'unanimité, un avis favorable sur l'esquisse d'aménagement de l'espace Haquin, 
conceptualisée par l'Intercommunale IGRETEC ; 
Considérant qu'avant toute proposition au Conseil Communal pour approbation de ladite procédure 
d'expropriation, il était impératif de présenter l'esquisse du futur espace Haquin aux membres du Conseil 
Communal ; 
Considérant que suite à la présentation de l'esquisse Haquin en séance du Conseil Communal du 27 août 
2020, celui-ci décide, à l'unanimité : 
Article unique : D'approuver l'esquisse de l'espace dit "Haquin" dont la mission relative à l'étude de faisabilité 
a été confiée à l'Intercommunale IGRETEC, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi ; 
Considérant dès lors que le Collège Communal décide, en sa séance du 29 septembre 2020 : 
Article unique : De présenter au Conseil Communal, en sa séance du 29 octobre 2020, la procédure 
d'expropriation pour cause d'utilité publique du terrain situé en fond d'impasse Decot, cadastré 1ère Div. 
Sion B n°436x, appartenant à Mme SANGIACOMO Dora, M. MENNUNI Karl et M. MENNUNI Patrick, pour 
approbation ; 
Considérant que les propriétaires ne veulent plus vendre leur terrain ; 
Considérant que cette expropriation est reprise en Convention-Exécution 2008 ; 
Considérant par conséquent qu'un subside sera octroyé ; 
Considérant que les frais relatifs à la présente expropriation seront inscrits au budget annuel 2020 
comportant un crédit de 625.000 euros à l'article budgétaire 344.421.20 ; 
Considérant que cette procédure d'expropriation est réalisée pour cause d’utilité publique ; 
Considérant que ce parcellaire doit être impérativement acquis afin de mener à bien le futur projet urbain ; 
Vu l'avis positif du Directeur financier f.f. remis en date du 22 septembre 2020 ; 
Vu ce qui précède. 

Décide : 
 A l'unanimité des membres présents ; 
Art. 1er : D’approuver le principe de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle de 
terrain cadastrée 1ère Div. - Sion B - 436x, située en fond d'Impasse Decot à 7390 Quaregnon, appartenant à 
Mme SANGIACOMO Dora, M. MENNUNI Karl et M. MENNUNI Patrick ;  
Art. 2 : De solliciter le Gouvernement Wallon pour l'obtention de l'autorisation d'expropriation. 
 

9. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 20, rue Jules Destrée - Approbation 
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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 qu'en date du 20 octobre 2014, la matérialisation d'un PMR a été approuvé par arrêté 
ministériel face au 20, rue Jules Destrée suite au handicap de l'habitant ; 
Considérant que le requérant M. DI PAOLO Osvaldo, anciennement domicilié rue Jules Destrée, 20 à 7390 
Quaregnon, est décédé ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
dDd 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
 
Article 1 : Dans la rue Jules Destrée, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, 
côté pair, existant le long du n°20, est abrogé. 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

 
Points supplémentaires inscrits à la demande de M. Ludovic Foubert, conseiller CITOYEN 

 
9bis. Travaux (pt supplémentaire 9 bis groupe Citoyen) – Création d’aires de jeux pour enfants sur 
l’esplanade du Fair-Play et sur la place dite « du Coron » – Décision 

 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu les normes européennes EN 1176-1 :2008 et EN 1177 ayant le statut de normes belges enregistrées sous 
les références NBN EN 1176-1/A2 relative aux « Équipements et sols d’aires de jeux » et NBN- EN 1177 
relative aux « Revêtements de surfaces d’aires de jeux absorbant l’impact » ; 
Vu l’arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements d’aire de jeux ; 
Vu l’arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à l’exploitation des aires de jeux modifié par l’arrêté royal du 28 
septembre 2003 ; 
Vu le Code de droit économique du 28 février 2013 relatif à la sécurité des produits et des services ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L 1222-4 et L 3122-2 ; 
Vu le guide technique « Aires de jeux. De la conception à la gestion d’une aire de jeux » édité par Infrasports 
en collaboration avec l’Association des Établissements Sportifs (A.E.S.) ; 
Vu le manuel de sécurité des aires de jeux édité par le Service Public Fédéral Économie ; 
Considérant que depuis de longues années, il manque d’espaces de jeux sécurisés pour les enfants dans 
notre entité ; 
Considérant que la création de 2 espaces de jeux, sécurisé, pour enfants sur l’esplanade du Fair-play et sur la 
Place du Coron à Wasmuël serait projet pilote pour la création d’espaces supplémentaires ; 
Considérant que la présente demande a été établie auprès de la société Module à Boussu et que le pack 
comprend, 1 x RE CHE, 1 x RE AU, 1 x RE 2 CHI, 1 x RE PO, 1 x RE PO, 1 x TDC de 1m, 1 x 2MO de 1m50, 4 x RE 
SOC, cela n’inclus pas la clôture qui entourera cet espace et un portillon d’accès ; 
Considérant que cette investissement pourrait faire l’objet d’une intervention de 75% auprès de Infrasport ; 
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Attendu que le coût estimé de ce type d’infrastructure s’élève à la somme de 12 824.46 € HTVA/plaine et 
donc pour l’ensemble des 2 espaces pour un montant de 25 648,92 € HTVA montage compris ; 
Sur proposition du groupe Citoyen ; 
Par voix 4 pour (MM Foubert et Bail groupe Citoyen, Mme Di Marco et M. Ligas groupe Ecolo-Vrai), 11 voix 
contre ; 

Décide : 
 - De rejeter la proposition d’approuver le principe de création d’aires de jeux pour enfants aux endroits 
suivants : 

1. Sur l’esplanade du Fair-play à Quaregnon ; 
2. Sur la place du « Coron » à Wasmuël ; 

- De ne pas inscrire le crédit d’un montant minimal de 25 648,92 € HTVA qui ne comprend ni la pose et ni la 
clôture muni d’un portillon d’accès au service extraordinaire du budget de l’exercice 2021. 
 
 

9ter. Travaux (pt supplémentaire 9 ter groupe Citoyen) - Ajout de modules de fitness outdoor et d’un 
parcours de street workout sur l’esplanade du Fair-Play - Décision 

 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu les normes européennes EN 1176-1 :2008 et EN 1177 ayant le statut de normes belges enregistrées sous 
les références NBN EN 1176-1/A2 relative aux « Equipements et sols d’aires de jeux » et NBN- EN 1177 
relative aux « Revêtements de surfaces d’aires de jeux absorbant l’impact » ; 
Vu l’arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements d’aire de jeux ; 
Vu l’arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à l’exploitation des aires de jeux modifié par l’arrêté royal du 28 
septembre 2003 ; 
Vu le Code de droit économique du 28 février 2013 relatif à la sécurité des produits et des services ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L. 1222-4 et L. 3122-2 ; 
Vu le guide technique « Aires de jeux. De la conception à la gestion d’une aire de jeux » édité par Infrasports 
en collaboration avec l’Association des Etablissements Sportifs (A.E.S.) ; 
Vu le manuel de sécurité des aires de jeux édité par le Service Public Fédéral Economie ; 
Considérant que depuis la mise en place de cette infrastructure rien n’a été détruit ; 
Considérant que vu l’utilisation du Fit-parc, il y a lieu de compléter celui-ci ; 
Considérant que la présente demande a été établie auprès de la société Module à Boussu et que le prix 
comprend 1 Skieur, 1 Stepper, 1 Vélo, 1 Rameur et 1 module sur-mesure de street workout ; 
Considérant que cette investissement pourrait faire l’objet d’une intervention de 75% auprès de Infrasport ; 
Attendu que le coût estimé de ce type d’infrastructure s’élève à la somme de 5700,00 € HTVA sans la pose 
pour les modules de sport urbain qui sont à la charge de l’administration, mais placement inclus dans le prix 
pour le module de Street Workout ; 
Sur proposition du groupe Citoyen ; 
Par 2 voix pour (MM Bail et Foubert Groupe Citoyen) et 13 voix contre ; 
 

Décide : 
 - De rejeter la proposition d’approuver le principe de compléter le fit-parc de l’esplanade du Fair-play avec 
les modules cités ci-dessus ;   
- De ne pas inscrire le crédit d’un montant minimal de 5700,00 € HTVA au service extraordinaire du budget 
de l’exercice 2021. 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 29 septembre 2020 est approuvé par 13 voix 
pour et 2 abstentions (M. Salvatore Ligas, Mme Maria-Anna Di Marco groupe Ecolo Vrai). 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 27 août 2020 est approuvé par 13 voix pour 
et 2 abstentions (M. Salvatore Ligas, Mme Maria-Anna Di Marco groupe Ecolo Vrai). 



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

 
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 26 novembre 2020 
 
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président invite le 
public à quitter la salle ; les délibérations se poursuivant à huis clos. 
 

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

[ . . . ] 
 
Le procès-verbal de la séance à huis-clos du Conseil communal du 29 septembre 2020 est approuvé par 13 
voix pour et 2 abstentions (M. Salvatore Ligas, Mme Maria-Anna Di Marco groupe Ecolo Vrai). 
 
Le procès-verbal de la séance à huis-clos du Conseil communal du 27 août 2020 est approuvé par 13 voix pour 
et 2 abstentions (M. Salvatore Ligas, Mme Maria-Anna Di Marco groupe Ecolo Vrai). 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h15. 
 
La Secrétaire, 
 
 
 
 

Le Président, 

Michela MURA. Jean-Pierre LEPINE. 
 


