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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 8  n o v e m b r e  2 0 1 9  
 
 

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

 
Le sort désigne M. Salvatore Ligas pour voter en premier lieu. 
 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
 
Mme Laura Panunzio quitte la séance au point 17. 
 
M. Pascali Tsartzidis quitte la séance au huis clos. 
 
Le Président ouvre la séance à 19h01 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande d’excuser Mmes Véronique Bonjean et Lucile Lonobile. 
 
Le Président informe que suite à des mauvais comportements et des faits répréhensibles répétés commis par 
des individus, mettant en péril la sécurité du personnel et des usagers du parc à conteneurs de Wasmuël, 
l’HYGEA a décidé de fermer ce recyparc jusqu’à nouvel ordre. 
Les citoyens sont invités à se rendre dans les recyparcs des communes voisines. 
 
Il mentionne que la tutelle wallonne a approuvé la taxe communale sur la diffusion publicitaire sur voie 
publique votée par le conseil moyennant une correction de l’article 7 du règlement (frais d’envoi de rappel 
réclamés au redevable). 
La redevance sur les droits d’emplacement à charge des commerçants ambulants est également approuvée. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
I .  S é a n c e  p u b l i q u e  

1. Affaires générales - Projet de rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à développer, 
sur les économies d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements 
d’activités entre la commune et le centre public d’action sociale - Prise d'acte 

2. Secrétariat - Rémunération pour reprographie et rémunération légale des éditeurs – Convention 
entre Reprobel et la commune – Année de référence 2018 - Approbation 

3. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire du 12 décembre 2019 - Approbation 

4. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
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ordinaire du 17 décembre 2019 - Approbation 

5. Secrétariat - Intercommunale ORES ASSETS - Point unique inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale du 18 décembre 2019 - Approbation 

6. Secrétariat - Intercommunale IRSIA – Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire du 18 décembre 2019 – Approbation.  

7. Secrétariat - Intercommunale IDEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire du 18 décembre 2019 - Approbation 

8. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire du 19 décembre 2019 - Approbation 

9. Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire du 19 décembre 2019 - Approbation 

10. Secrétariat - Intercommunale CHU Ambroise Paré - Points inscrits à l’ordre du jour de 
l'Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019 – Approbation. 

11. Sports et Fêtes - Contrat de gestion entre l'Administration et l'ASBL "Quaregnon Festysports" - 
Rapport d'évaluation 2018 - Approbation 

12. Sports et Fêtes - Course cycliste "Le Samyn" - Convention Commune de départ en 2020 et 2021 - 
Approbation 

13. Finances - Coût-vérité en matière de gestion des déchets ménagers - Taux de couverture pour 
l'année 2020 - Fixation - Approbation 

14. Finances - Fiscalité 2020 - Taxe sur l'enlèvement et le traitement des immondices - Décision 

15. Régie foncière – Budget 2020 – Services ordinaire et extraordinaire - Approbation.  

16. Finances - Budget communal de l'exercice 2020- Services ordinaire et extraordinaire - 
Approbation 

17. Urbanisme - Modification de l’alignement – rue A. Castiaux, 202 - Approbation 

18. Urbanisme - Site de l’Imprimerie – Reconnaissance d’un périmètre de remembrement urbain - 
Fixation - Approbation 

19. Urbanisme - CCATM - Renouvellement de la commission – Désignation des membres - 
Modification - Décision.  

20. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Acquisition d'une parcelle de terrain 
Impasse de la Vallée - Approbation 

21. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Acquisition d'un immeuble Impasse 
de la Vallée 23 - Approbation 

22. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Plan d'ordonnancement 2020-2024 - 
Approbation 
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23. Mobilité - Création d'une zone d'évitement rue du Calvaire et matérialisation d'une zone de 
stationnement - Approbation 

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

24. Personnel administratif - Prestations réduites pour convenance personnelle – Octroi 

25. Personnel administratif - Demande d’interruption de carrière dans le cadre du congé 
parental - Octroi 

26. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification - Décision 

27. Enseignement fondamental - Mise à la pension prématurée temporaire pour inaptitude 
physique - Acter 

28. Enseignement fondamental - Disponibilité pour convenance personnelle précédant la 
pension de retraite de type I - Acter 

29. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites en cas de maladie, 
d'infirmité et d'accident de travail – Décision 

30. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification - Décision 

31. Enseignement secondaire - Nomination à titre définitif – Décision 

32. 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 dont bénéficie le membre du personnel dans la fonction à laquelle il est 
nommé au sein du même Pouvoir Organisateur - Décision 

33. Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification - Décision 

34. Enseignement artistique - Mises en disponibilité par perte partielle ou totale de charge - 
Acter 

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

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

1. Affaires générales - Projet de rapport sur l’ensemble des synergies existantes et à développer, sur les 
économies d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités entre la 
commune et le centre public d’action sociale - Prise d'acte 

 
Vu l’article 26bis, § 6, de la Loi organique des CPAS ; 
Vu l'article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu les décrets du 19 juillet 2018 intégrant le renforcement des synergies dans les différentes 
réglementations; 
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Vu l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 28 mars 2019 fixant le canevas du rapport annuel sur les 
synergies en exécution de l’article 26bis, § 6 de la Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action 
sociale ; 
Considérant que le directeur général de la commune et le directeur général du centre public d’action sociale 
ressortissant de son territoire établissent conjointement et annuellement un projet de rapport sur l’ensemble 
des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d’action sociale. Ce projet de 
rapport est également relatif aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou 
chevauchements d’activités du centre public d’action sociale et de la commune ;  
Considérant que ce projet de rapport a été soumis à l’avis des comités de direction de la commune et du 
centre réunis conjointement en date du 8 octobre dernier et qu'il a reçu un avis favorable ;  
Considérant également qu'il a été présenté au comité de concertation en date du 15 octobre dernier, qui ne 
l'a pas modifié et a remis un avis favorable également ;  
Considérant finalement que ce projet de rapport a été présenté et débattu lors d’une réunion annuelle 
commune et publique du conseil communal et du conseil de l’action sociale en date du 24 octobre ; 
Considérant qu'il y a finalement lieu que le Conseil communal l'approuve ;  
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
Article unique : D’approuver le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre 
la commune et le CPAS ainsi que sur les économies d’échelle et les suppressions des doubles emplois ou 
chevauchements d’activités et de l'annexer au budget communal 2020. 
 

2. Secrétariat - Rémunération pour reprographie et rémunération légale des éditeurs – Convention entre 
Reprobel et la commune – Année de référence 2018 - Approbation 

 
Vu la loi du 22 décembre 2016, publiée au Moniteur Belge du 29 décembre 2016, modifiant le Code de droit 
économique ; 
Vu les articles XI.235-239 (rémunération pour reprographie au profit des auteurs, ci-après la rémunération 
pour reprographie) et les articles XI.318/1-6 (rémunération légale établie séparément au profit des éditeurs 
pour les reproductions sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, ci-après la 
rémunération légale des éditeurs) du CDE, ainsi que les exceptions au droit d'auteur sous-jacentes (les 
articles XI.190, 5° et XI.191, §1,1° CDE), dénommés conjointement ci-après la licence légale ; 
Vu les deux Arrêtés royaux du 5 mars 2017, publiés au Moniteur Belge du 10 mars 2017, qui fixent les 
modalités de perception et le tarif de la rémunération pour reprographie d'une part et pour la rémunération 
légale des éditeurs d'autre part, et qui prévoient la perception des deux rémunérations par le biais d'un 
guichet unique (Reprobel) ; 
Vu la désignation ministérielle de Reprobel comme société de gestion centrale pour la perception et la 
répartition de la rémunération pour reprographie et de la rémunération légale des éditeurs du 19 septembre 
2017, publiée dans le Moniteur Belge du 26 septembre 2017 ; 
Considérant que les nouvelles dispositions légales et réglementaires en cette matière remplacent les 
anciennes dispositions de la Loi sur les droits d'auteur et de l'A.R. du 30 octobre 1997 en matière de 
reprographie ; 
Considérant que la rémunération pour reprographie et la rémunération légale des éditeurs, ainsi que les 
exceptions au droit d'auteur sous-jacentes, sont limitées aux photocopies d'œuvres protégées dans les 
limites de la licence légale ; que cet Avenant ne s'applique qu'aux photocopies d'œuvres protégées dans les 
limites de la licence légale ; que cet Avenant ne s'applique qu'aux photocopies d'œuvres protégées ; 
Revu la décision du conseil communal, prise en séance du 19 décembre 2017 de ratifier l'avenant n°1 à la 
convention en cours entre REPROBEL et l'administration communale concernant la rémunération pour la 
reprographie et la reproduction légale des éditeurs en droit belge pour l'année de référence 2017 ; 
Vu la proposition de convention individuelle pour l'année de référence 2018 proposée par REPROBEL pour la 
perception des droits de reprographie concernant la reproduction sur papier (photocopies et impressions) ; 
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A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
D'approuver et signer la convention individuelle pour l'année de référence 2018 proposée par REPROBEL 
visant à percevoir un montant forfaitaire de 13,30€ HTVA par membre du personnel administratif (ETP) pour 
les droits de reprographie concernant les deux formes de reproduction sur papier (photocopies et 
impressions). 
 

3. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire 
du 12 décembre 2019 - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et 
suivants ; 
Vu la délibération du Conseil du 24 octobre 2013 portant sur la prise de participation de la commune à 
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire d'IMIO du 12 
décembre 2019 par lettre datée du 08 novembre 2019 ; 
Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de décembre 
conformément à l'article L1523-13 §4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO par 
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la 
commune à l'Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 12 décembre 2019 ; 
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l'Assemblée générale adressés par 
l’Intercommunale ; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein 
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ; 
Considérant que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la 
commune à l’Assemblée générale ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. 
Considérant que chacun des Conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points 
qu’il désigne. 
Considérant que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les 
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun Conseiller communal n’a demandé le vote séparé. 
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 

1. Présentation des nouveaux produits et services ; 
2. Présentation du plan stratégique 2020-2022 ; 
3. Présentation du budget 2020 et approbation de la grille tarifaire 2020 ; 
4. Désignation d'un administrateur : M. Eric SORNIN représentant les CPAS. 

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée générale et ce conformément à 
l’article 24 des statuts de l’Intercommunale IMIO. 
 

Décide : 
 
Article 1 : 
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un 
des points à l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2019 transmis par 
l'Intercommunale IMIO. 
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Article 2 : 
A l'unanimité des membres présents ; 
D'approuver les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire : 

• Présentation du plan stratégique 2020-2022 ; 
• Présentation du budget 2020 et approbation de la grille tarifaire 2020 ; 
• Désignation d'un administrateur : M. Eric SORNIN représentant les CPAS. 

Art. 3 : de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée 
dans l'article ci-dessus. 
Art. 4 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 
Art. 5 : de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 
 

4. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire 
du 17 décembre 2019 - Approbation 

 
Considérant l'affiliation de la commune à l’Intercommunale I.P.F.H. ; 
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale 
par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant notre 
commune à l'Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale I.P.F.H. du 17 décembre 2019 ; 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de 
la documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal tous les points de l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale I.P.F.H ; 
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à l’ordre 
du jour ; 
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la 
commune à l’Assemblée générale ; 
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune. 
 

Décide : 
Art. 1 
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un 
des points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2019 transmis par l’I.P.F.H. 
 
Art.2 : D’approuver : 
A l'unanimité des membres présents ; 

• Le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Plan Stratégique 2020-2022. 
• Le point 2 de l'ordre du jour, à savoir : Prise de participation en CerWal. 
• Le point 3 de l'ordre du jour, à savoir : Recommandations du Comité de rémunération. 
• Le point 4 de l'ordre du jour, à savoir : Nominations statutaires. 

Art. 3 : de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil 
communal en sa séance du 28 novembre 2019. 
Art 4 : de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 
Art 5 : de transmettre une copie de la présente délibération : 

• A l'intercommunale IGRETEC, gestionnaire de l'intercommunale IPFH (Boulevard Mayence 1/1 à 6000 
CHARLEROI) comme le prévoit les statuts, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de 
l'Assemblée générale, soit pour le 10 décembre 2019. Toutefois, le Président de l'Assemblée peut, 
par décision qui sera la même pour tous, admettre des délibérations déposées tardivement ; 
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• Au Gouvernement provincial ; 
• Au Ministre des Pouvoirs Locaux. 

 

5. Secrétariat - Intercommunale ORES ASSETS - Point unique inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale du 18 décembre 2019 - Approbation 

 
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale ORES Assets ;  
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 18 décembre 2019 par 
courrier daté du 13 novembre 2019 ; 
Vu les statuts de l’Intercommunale ORES Assets ; 
Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée générale sont désignés par le Conseil 
communal de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges communaux, 
proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est 
fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 
Considérant l'unique point porté à l'ordre du jour de la susdite Assemblée (Plan stratégique 2020-2023) ; 
Considérant que la documentation relative au plan stratégique est disponible en version électronique à partie 
du site internet www.oresassets.be (Publications/Plans stratégiques et Evaluations) ; 
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l’Intercommunale ; 
Que, dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard du point porté à 
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à l’ordre 
du jour ; 
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la 
commune à l’Assemblée générale ; 
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ; 
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ; 
Attendu que chacun des Conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il 
désigne ; 
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les 
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé. 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
• D'approuver le point ci-après inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 18 décembre 2019 

de l'Intercommunale ORES ASSETS, à savoir ; 
◦ Point unique - Plan stratégique 2020-2023  

• De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein 
du Conseil ; 

• De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 
Copie de la présente délibération sera transmise à l'Intercommunale précitée. 
 

6. Secrétariat - Intercommunale IRSIA – Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire du 18 décembre 2019 – Approbation.  

 
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale IRSIA ; 
Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la commune doit, désormais, être représentée à l’Assemblée générale de l’Intercommunale 
par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
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Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces délégués représentant notre 
commune aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’IRSIA du 18 décembre 2019 : 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur les points essentiels des ordres du jour et pour lesquels il 
dispose de la documentation requise ; 
Qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil les points inscrits aux ordres du jour des Assemblées 
générales l’IRSIA ; 
Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales de l'Intercommunale 
IRSIA ; 
Vu le décret relatif aux Intercommunales wallonnes promulgué par le Gouvernement wallon le 05.12.1996 ; 
Vu le décret du 19.07.2006 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et en particulier son article L1523-12 ; 
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point 
à l’ordre du jour ; 
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la 
commune à l’Assemblée générale ; 
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ; 
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ; 
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il 
désigne ; 
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les 
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé. 

De prendre acte : 
- du fait qu'il n'est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un des points 
inscrits aux ordres du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 18 décembre 2019 
transmis par l'Intercommunale IRSIA ; 
 

Décide : 
- D’approuver, les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire : 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 ; 
2. Présentation de l’IRSIA ; 
3. Budget 2020 "révisé » ; 

- D’approuver, les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire : 
A l'unanimité des membres présents ; 

• Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2019 ; 
• Modification de l'article 31 des statuts ; 
• Approbation séance tenante du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire. 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale IRSIA, Grand-Place n°41 à 7340-
Colfontaine ainsi qu’à la DGO5, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 NAMUR (Jambes). 
 

7. Secrétariat - Intercommunale IDEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire 
du 18 décembre 2019 - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la 
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ; 
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale IDEA ; 
Considérant que la commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 14 novembre 2019 ; 
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Considérant que la commune doit être représentée à l’Assemblée Générale de l’Intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la 
commune à l'Assemblée Générale de l’Intercommunale IDEA du 18 décembre 2019 ; 
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l'Assemblée Générale adressés par IDEA ; 
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à l'Assemblée 
Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à 
défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant 
au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. Chacun de ses 
membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. Dans ce cas, le vote 
d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points 
dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ; 
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale IDEA ; 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation du Plan stratégique IDEA 
2020-2022 ; 
Considérant qu'en date du 13 novembre 2019, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de Plan 
stratégique IDEA 2020-2022 ; 
Considérant qu’il a fait l'objet d'une présentation aux délégués communaux, s'il échait, aux délégués 
provinciaux et de CPAS, aux échevins concernés ainsi qu’aux Directeurs généraux et financiers des communes, 
éventuellement en présence de membres du management ou du Conseil d'Administration en date du 18 
novembre 2019 à 17h au siège social d’IDEA.  
Considérant que les Conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que le projet du 
Plan stratégique est consultable sur le site Web d'IDEA ou disponible sur simple demande.  
Considérant que le deuxième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la fixation des rémunérations et jetons 
de présence attribués aux Président, Vice-Président et administrateurs et aux membres du Comité d'audit 
dans les limites fixées par l'article L5311-1 et sur avis du comité de rémunération du 13 novembre 2019 ; 
Considérant que le Conseil d’Administration du 13 novembre 2019 a décidé, sur base des recommandations 
du Comité de rémunération IDEA du 13 novembre 2019, de proposer à l’Assemblée Générale du 18 décembre 
2019 : 

• de fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
• de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 

- Président : 
◦ 19.997,14 €, c’est-à-dire le plafond actuel prévu par le nouveau décret à l’indice pivot 138.01 au 1er 

janvier 1990 (soit 34.133,12 € à l’index actuel) ; 
  - Vice-Président : 

◦ 6.249,12 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 199 (soit 10.666,62 € à l’index actuel) ; 
• d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile au lieu 

de réunion. 
 

Décide : 
Article 1: 
De prendre acte du fait que des Conseillers communaux demandent qu’il soit voté séparément sur un des 
points à l’ordre du jour de l'Assemblée générale du 18 décembre 2019 transmis par l'Intercommunale IDEA. 
 
Article 2 : 
A l'unanimité des membres présents ; 
D’approuver le Plan stratégique IDEA 2020-2022. 
Article 3 : 
A l'unanimité des membres présents ; 

• de fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 



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

• de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 
- Président : 19.997,14 €, c’est-à-dire le plafond actuel prévu par le nouveau décret à l’indice pivot 
138.01 au 1er janvier 1990 (soit 34.133,12 € à l’index actuel) 

  - Vice-Président : 6.249,12 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit 10.666,62 € à l’index 
actuel) ; 
Article 4 : 
Par 21 voix pour et 2 non (S. Ligas et Mme Di Marco groupe ECOLO-VRAI) 
• d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile au 

lieu de réunion. 
 

Copie de la présente sera transmise à l'Intercommunale IDEA. 
 

8. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire 
du 19 décembre 2019 - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement le Livre V de la 
première partie relatif aux modes de coopérations entre communes ; 
Considérant l’affiliation de la commune à l’Intercommunale HYGEA ; 
Considérant que la commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 14 novembre 2019 ; 
Considérant que la commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l’Intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la 
commune à l’Assemblée générale de l’Intercommunale HYGEA du 19 décembre 2019 ; 
Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressé par 
l’HYGEA ; 
Considérant que, conformément à l’article L1523-12 du CDLD, les délégués rapportent à l'Assemblée 
Générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à 
défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant 
au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour. Chacun de ses 
membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. Dans ce cas, le vote 
d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points 
dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé ; 
Considérant la note de synthèse reçue de l’intercommunale HYGEA ; 

• Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur l'approbation du Plan stratégique 
HYGEA 2020-2022 ; 

Considérant qu'en date du 12 novembre 2019, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de Plan 
stratégique HYGEA 2020-2022 ;  
Considérant qu’il a fait l'objet d'une présentation aux délégués communaux, s'il échait, aux délégués 
provinciaux et de CPAS, aux échevins concernés ainsi qu’aux Bourgmestres, Directeurs Généraux et 
Financiers des communes associées, éventuellement en présence de membres du management ou du 
Conseil d'Administration en date du 19 novembre 2019 à 14h au siège social d’HYGEA.  
Considérant que les Conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que le projet du Plan 
stratégique est consultable sur le site Web d’HYGEA ou disponible sur simple demande.  
• Considérant que le deuxième point porte sur l'affiliation au 1er janvier 2020 de la commune de 

Seneffe au domaine d’activités 1 « collecte des ordures ménagères » et au domaine activités 2 
"traitement des déchets hors incinération" par l’augmentation de capital y afférente, à savoir, 211 
parts à 25 € soit 5.275,00 € ; 

Considérant qu'en date du 24 septembre 2019, le Conseil d'Administration a approuvé le principe de 
l’affiliation au 1er janvier 2020 de la commune de Seneffe au domaine d’activités 1 « collecte des ordures 
ménagères » et au domaine activités 2 "traitement des déchets hors incinération" et de soumettre cette 
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affiliation et l’augmentation de capital y afférente, à savoir, 211 parts à 25 € soit 5.275,00 € à l’Assemblée 
Générale du 19 décembre 2019 ;  
• Considérant que le troisième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la fixation des rémunérations et 

jetons de présence attribués aux Président, Vice-Président et administrateurs et aux membres du 
Comité d'audit dans les limites fixées par l'article L5311-1 du CDLD et sur avis du Comité de 
rémunération du 12 novembre 2019 ; 

• Considérant que le Conseil d’Administration du 12 novembre 2019 a décidé, sur base des 
recommandations du Comité de rémunération HYGEA du 12 novembre 2019, de proposer à 
l’Assemblée Générale du 19 décembre 2019 : 

• de fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
• de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 

- Président : 17.140,41 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit 29.256,97 € à l’index 
actuel) ; 
- Vice-Président : 10.712,52 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (18.285,20 € à l’index 
actuel) ; 

• d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile au lieu 
de réunion. 
 

Décide : 
Article 1 :  
De prendre acte du fait que des Conseillers communaux demandent qu’il soit voté séparément sur un des 
points à l’ordre du jour de l'Assemblée générale du 19 décembre 2019 transmis par l'Intercommunale 
HYGEA. 
  
Article 2 : 
A l'unanimité des membres présents ; 

• d'approuver le Plan Stratégique HYGEA 2020-2022. 
Article 3 : 
A l'unanimité des membres présents ; 

• d'approuver l'affiliation au 1er janvier 2020 de la commune de Seneffe au domaine d’activités 1 
« collecte des ordures ménagères » et au domaine activités 2 "traitement des déchets hors 
incinération" par l’augmentation de capital y afférente, à savoir, 211 parts à 25 € soit 5.275,00 €. 

Article 4 : 
A l'unanimité des membres présents ; 

• de fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
• de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 

• - Président : 17.140,41 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit 29.256,97 € à 
l’index actuel) ; 
- Vice-Président : 10.712,52 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (18.285,20 € à 
l’index actuel) ; 

Article 5 : 
Par 21 voix pour et 2 non (S. Ligas et Mme Di Marco groupe ECOLO-VRAI) : 

• d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile au 
lieu de réunion. 
 

Copie de la présente sera transmise à l'Intercommunale HYGEA. 
 

9. Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 
ordinaire du 19 décembre 2019 - Approbation 

 
Considérant l'affiliation de la commune à l’Intercommunale IGRETEC ; 
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Considérant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la commune doit, désormais, être représentée à l'Assemblée générale de l'Intercommunale 
par 5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant notre 
commune à l'Assemblée générale ordinaire de l’IG.R.E.T.E.C. du 19 décembre 2019 ; 
Que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour et pour lesquels il dispose de 
la documentation requise ; 
Qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal tous les points de l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale de l’I.G.R.E.T.E.C. ; 
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à l’ordre 
du jour ; 
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la 
commune à l’Assemblée générale ; 
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ; 
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points inscrits à l'ordre du jour ; 
Attendu que chacun des conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il 
désigne ; 
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les 
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé. 
 

Décide : 
 
Article 1 
De prendre acte du fait que des conseillers communaux demandent qu’il soit voté séparément sur un des 
points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019 transmis par l' I.G.R.E.T.E.C. 
Article 2 : 
D'approuver par 21 voix pour et 2 abstentions (M. Ligas et Mme Di Marco - groupe ECOLO-VRAI) 

• le point 1 de l'ordre du jour, à savoir : Affiliations/Administrateurs. 
Par 21 voix pour et 2 abstentions (M. Ligas et Mme Di Marco - groupe ECOLO-VRAI) 

• le point 2 de l'ordre du jour, à savoir: Dernière évaluation du Plan stratégique 2017-2019 et Plan 
stratégique 2020-2022; 

Par 21 voix pour et 2 abstentions (M. Ligas et Mme Di Marco - groupe ECOLO-VRAI) 
• le point 3 de l'ordre du jour, à savoir: SODEVIMMO - Augmentation de capital 

Article 3 : 
De charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal 
en sa séance du 28/11/2019. 
Article 4 : 
De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.  
  
Copie de la présente délibération sera transmise : 

• A l'intercommunale I.G.R.E.T.E.C. (Boulevard Mayence 1/1 à 6000 CHARLEROI). 
• Au Gouvernement Provincial. 
• Au Ministre des Pouvoirs Locaux. 

 

10. Secrétariat - Intercommunale CHU Ambroise Paré - Points inscrits à l’ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire du 19 décembre 2019 – Approbation. 

 
Considérant l'affiliation de la commune à la Société́ Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier 
Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage ; 
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Considérant les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 février 2019 désignant les représentants de notre entité au 
sein de ladite Intercommunale ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l'approbation des points inscrits à l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 19 décembre 2019. 
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
d’une Intercommunale, les délégués rapportent la proportion des votes intervenus sur chaque point à l’ordre 
du jour ; 
Attendu que, dans ce cas, la présence d’un seul délégué suffit pour exprimer la totalité des voix de la 
commune à l’Assemblée générale ; 
Attendu, a contrario, qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de 
vote libre correspondant au cinquième des parts attribuées à la commune ; 
Attendu que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour ; 
Attendu que chacun des Conseillers communaux peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il 
désigne ; 
Attendu que dans ce cas, le vote de l’ensemble des points ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les 
points ainsi désignés et il porte sur les points dont aucun conseiller communal n’a demandé le vote séparé. 
 

Décide : 
ART. 1 : 
De prendre acte du fait qu’il n’est demandé par aucun Conseiller communal qu’il soit voté séparément sur un 
des points à l’ordre du jour de l'Assemblée générale du 19 décembre 2019 transmis par la Société 
Coopérative Intercommunale Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage. 
A l'unanimité des membres présents ; 
ART. 2 : D'approuver: 
Les points suivants inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019 du 
C.H.U. Ambroise Paré : 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2019. 
2) Approbation du plan stratégique 2020-2022. 
4) Approbation du budget de fonctionnement de l'exercice 2020. 
ART. 3 : de transmettre la présente délibération au siège de la société précitée ainsi qu’à la DGO5. 
 

11. Sports et Fêtes - Contrat de gestion entre l'Administration et l'ASBL "Quaregnon Festysports" - 
Rapport d'évaluation 2018 - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1234-1 et 
suivants, et L3331-1 et suivants ; 
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif 
et les fondations, ainsi que ses arrêtés d’exécution ; 
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation qui a introduit dans le CDLD un nouveau chapitre consacré aux Asbl auxquelles une ou 
plusieurs communes participent ; 
Considérant que celui-ci dote les ASBL communales d’un cadre légal minimal visant à accroître la 
transparence des pratiques existantes ; 
Considérant que pour les ASBL monocommunales au sein desquelles la commune détient une position 
prépondérante, ainsi que pour les ASBL monocommunales auxquelles elle accorde une ou des subventions 
atteignant au minimum 50.000 euros par an, le Code impose désormais la conclusion d’un contrat de gestion 
entre la commune et l’ASBL ; 
Considérant que le contrat de gestion doit « préciser au minimum la nature et l’étendue des tâches que la 
personne morale devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses  
missions» ; 
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Considérant que ce contrat de gestion doit préciser au minimum la nature et l’étendue des tâches que l’asbl 
doit assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ces missions ; 
Vu la délibération du Conseil communal du approuvant le contrat de gestion à conclure avec l’asbl  
«Quaregnon Festysports » ; 
Vu le contrat de gestion conclu conformément à cette disposition entre la commune et ladite asbl, en date 
du 29 août 2013 ; 
Considérant que, par ailleurs, chaque année, le Collège communal est chargé d’établir un rapport 
d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion ; 
Considérant que ce rapport est soumis au Conseil communal, qui vérifie la réalisation des obligations 
découlant du contrat de gestion ; 
Vu les articles 9 et 25 du contrat de gestion passé entre la Commune de Quaregnon et l'ASBL Quaregnon 
Festysports, 
Vu le rapport annuel d’exécution du contrat de gestion ainsi que les divers documents financiers qui nous ont 
été remis par l’ASBL ; 
Vu le rapport d’évaluation qui a été approuvé par le Collège communal en sa séance du 7 novembre 2019 ; 
A l'unanimité des membres présents 
 

Décide : 
ART 1 : D’approuver le rapport d'évaluation sur les actions menées par l’asbl « Quaregnon Festysports » ; 
ART 2 : De charger le Collège de l'exécution de la présente délibération ; 
ART 3 : De transmettre la présente délibération : 
- À la Directrice générale ; 
- Au Directeur financier ; 
- À l’asbl « Quaregnon Festysports ». 
 

12. Sports et Fêtes - Course cycliste "Le Samyn" - Convention Commune de départ en 2020 et 2021 - 
Approbation 

 
Vu la demande du 23 mars 2019 effectuée par l'ASBL "Wallonia Samyn" 
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 17 avril 2019, marquant un accord de principe pour la 
reconduction ce partenariat privilégié pour les éditions 2020 et 2021. La prochaine édition étant prévue le 
mardi 3 mars 2020.                    
Considérant que l'organisation d'une telle course cycliste de niveau international est de nature à donner de 
notre Commune une image dynamique et de volontariste ; 
Considérant que le "Samyn" est une épreuve cycliste qui attire un public conséquent et qui a la faveur des 
médias locaux, nationaux et Internationaux ; 
Considérant que ce genre d'événement est toujours l'exclusivité d'une entreprise. 
Considérant que l'ASBL "Wallonia Samyn" est une entreprise qui a déjà fait ses preuves dans le domaine 
concerné. 
Considérant aussi que c'est la pérennité de l'événement qui attirera sur notre Commune le regard énamouré 
des médias locaux, nationaux et Internationaux ; 
Considérant qu'organiser un tel événement, d'ampleur national et international, est cohérent avec la 
politique voulue par le Collège Communal ; 
Considérant l'inscription du Samyn 2020 au calendrier de l'UCI, le mardi 3 mars 2020 ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
D’approuver la convention « Commune de Départ » du Samyn, éditions 2020 et 2021, entre la Commune de 
Quaregnon et l'ASBL "Wallonia Samyn" ayant son siège social à 7380 Quiévrain, rue Scouvemont, 91, 
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représentée par M. Philippe LIENART, Président, M. Manuele PIRRELO, Secrétaire Générale et M. Jean-Luc 
VANDENBROUCKE, Manager Général. 
 

13. Finances - Coût-vérité en matière de gestion des déchets ménagers - Taux de couverture pour l'année 
2020 - Fixation - Approbation 

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

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

Vu le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et plus particulièrement l’article 
21 ; 
Vu le décret du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 relatif à la prévention et à la valorisation des déchets 
en Région wallonne et portant modification du décret du 06 mai 1999 concernant l’établissement, le 
recouvrement et le contentieux en matière de taxes régionales directes ; 
Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en 
matière de déchets et de permis d’environnement ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets (M.B. 21.08.2008) ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2017 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 adoptant le Plan wallon des déchets-ressources ; 
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 le détail du budget prévisionnel reçu de l'Intercommunale I.D.E.A., avec la description des 
différents postes, qui est joint au rapport (tableau FEDEM 2020) ; 
Considérant que les recettes prévisionnelles permettent un taux de couverture de 95 % de nos dépenses 
prévisionnelles ; 
Considérant que par son courrier du 23 octobre 2019, l'I.D.E.A. nous informe qu'un excédent de cotisation a 
pu être dégagé pour l'exercice 2018 qui s'élève à 94.856,21 € pour la commune de Quaregnon ; 
Considérant qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser cet excédent comme lissage pour le coût-vérité 2020 ; 
Considérant qu'il convient d'arrêter le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages sur 
la base des dépenses à inscrire au budget de l'exercice 2020 ; 
  
Vu ce qui précède ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
Article 1er : De fixer le taux de couverture du coût-vérité à 95 % en matière de déchets issus de l'activité 
usuelle des ménages, calculé sur base de recettes et des dépenses prévisionnelles à inscrire au budget de 
l'exercice 2020 ; 
Art 2 : De ne pas utiliser cette année l'excédent de cotisation relatif à l'exercice 2018, soit un montant de 
94.856,21 € pour la commune de Quaregnon. 
 

14. Finances - Fiscalité 2020 - Taxe sur l'enlèvement et le traitement des immondices - Décision 
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Vu les articles 41§1 et 162-2°,4° ,6° de la Constitution, au sens desquels l’établissement d’une taxe 
communale est manifestement un objet d’intérêt communal ; 
Vu l’article 170§4 de la Constitution au vu duquel, hormis les limitations décidées par le législateur fédéral, 
les communes bénéficient de l’autonomie fiscale ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région Wallonne, notamment les articles 
L1122-30 et L1122-31 relatifs aux compétences du Conseil Communal, ainsi que les articles L1133-1, L1133-2 
relatifs à la publication des actes, ainsi que les articles L1331-3 et L3131-1, §1er, 3° ; 
Vu l’article L1321-1 11° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui précise que le Conseil 
communal doit prévoir au budget toutes dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locale ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des 
taxes communales, et notamment : 

• Les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs à 
l’établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales ; 

• Vu l’article L1124-40 modifié par le décret du 18 avril 2013 ; 
• L’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

des Bourgmestre et Echevins (devenu Collège communal) en matière de réclamation contre une 
imposition provinciale ou communale ; 

• La circulaire du 10 mai 2000 du Ministère de l’Intérieur déterminant la procédure devant le Collège 
des Bourgmestre et Echevins (devenu Collège communal) en matière de réclamation contre une 
imposition communale ; 

• Les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les revenus 1992 ; 
• L’article 7 de la Loi-programme du 20 juillet 2006 portant réforme de certaines dispositions en 

matière de procédure fiscale ; 
Vu le décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets modifié par le décret du 22 mars 2007 (M.B. 24 avril 2007) 
et son arrêté d’exécution du 05 mars 2008 imposant aux communes l’application du coût-vérité ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon relatif à la gestion des déchets du 05 mars 2008 relatif à la gestion des 
déchets issus de l’activité usuelle de ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018 adoptant le Plan wallon des déchets-ressources ; 
Vu la circulaire ministérielle du 25 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement 
Wallon relatif à la gestion des déchets du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 
usuelle de ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 
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 les habitants de la commune bénéficient d’un service d’enlèvement des déchets ménagers ; 
Considérant que l’enlèvement des immondices représente une charge importante pour la commune ; 
Considérant que la taxe sur l’enlèvement des immondices doit couvrir le coût du service ; 
Considérant que l’Administration communale doit faire face à des dépenses sans cesse croissantes et qu’elle 
doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; 
Considérant que l’instauration de cette taxe contribuera au maintien de l’équilibre budgétaire, comme 
demandé dans les différentes circulaires budgétaires relatives à l’établissement des budgets communaux en 
Région Wallonne ;  
Sur proposition du Collège communal ; 
 

Décide : 
Par voix 22 pour et 1 abstention (Mme Di Marco groupe ECOLO-VRAI) 
  
Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2020, une taxe communale annuelle sur l’enlèvement, le traitement 
et la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés, qu’il y ait ou non recours effectif au service 
d’enlèvement des immondices. 
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Art 2 : La taxe couvre les services de gestion des déchets prévus dans le règlement sur la collecte des déchets 
du 12 novembre 2008 et comprend notamment la collecte et le traitement des déchets ainsi que la 
fourniture d'un nombre de sacs équivalant à : 

• 1 rouleau de 30 litres pour les isolés ; 
• 2 rouleaux de 60 litres pour les ménages de 2 et 3 personnes ; 
• 3 rouleaux de 60 litres pour les ménages de 4 personnes et plus ; 

La taxe est due indépendamment de l'utilisation de tout ou partie des services de gestion des déchets 
Le nombre de sacs varie selon la composition du ménage et est établi de manière à sensibiliser les ménages à 
leur production des déchets 
Art 3 : Est redevable de la taxe, toute personne physique ou morale qui, au 1er janvier de 
l’exercice d’imposition, 
est inscrite au registre de population 
ou 
est inscrite au registre des étrangers 
ou 
est titulaire d’une inscription au registre de commerce 
ou 
exerce une profession indépendante ou libérale 
ou 
est titulaire d’un numéro d’identification pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée 
ou 
a publié des statuts aux annexes du Moniteur belge. 
Le lieu d’imposition est déterminé par le domicile de la personne physique et/ou par le siège de l’activité 
faisant l’objet de la taxation, sur le territoire de la commune. 
Art 4 : 

A. L’impôt est fixé à 80 euros (quatre-vingts euros) pour une personne isolée et dû par elle, occupant 
tout ou partie d’immeuble bâti. 

B. L’impôt est fixé à 140 euros (cent quarante euros) pour tout chef d’un ménage de deux ou trois 
personnes, et dû par lui occupant tout ou partie d’immeuble bâti. 

C. L’impôt est fixé à 185 euros (cent quatre-vingt-cinq euros), pour tout chef d’un ménage de quatre 
personnes et plus et dû par lui occupant tout ou partie d’immeuble bâti. 

D. L’impôt est fixé à 150 euros (cent cinquante euros), pour l’occupant ou l’exploitant de tout immeuble 
ou partie d’immeuble bâti, affecté à toute activité visée aux points 3, 4,5 et 6 de l’article 2 du présent 
règlement. Lorsque le commerce et le ménage sont à la même adresse, l’impôt le plus élevé sera dû. 

E. L’impôt est fixé à 300 euros (trois cents euros), pour l’occupant ou l’exploitant de tout immeuble ou 
partie d’immeuble, affecté à une activité principale de restauration que les produits soient 
consommés sur place ou emportés, et à la vente en activité principale de fruits et légumes. 

F. L’impôt est fixé à 400 euro (quatre cents euros) pour l’occupant ou l’exploitant de tout commerce 
dont la superficie totale est supérieure à 150 m2. 

G. L’impôt est fixé à 25 euros (vingt-cinq euros) par lit, qu’il soit occupé ou non, pour les établissements 
suivants : hôtels, hôpitaux, communautés, homes, refuges à l’exception des pensionnats scolaires, 
avec un minimum de 200 euros (deux cents euros) par établissement. 

Art 5 : La taxe est perçue par voie de rôle. 
Art 6 : Par mesure sociale, une exonération de la taxe sera accordée aux personnes détenues dans un 
établissement pénitencier (sur production d’une attestation de la direction de l’établissement) 
Art 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur 
les Revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les 
frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 7,00 euros et seront également 
recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
Art 8 : Les clauses relatives à l’établissement, au recouvrement et au contentieux, sont celles des articles 
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et l’arrêté du 12 avril 1999 
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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 9 : 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 10 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon, conformément à l’article 3131-1 et 
suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

15. Régie foncière – Budget 2020 – Services ordinaire et extraordinaire - Approbation.  

 
Vu le projet de budget de la Régie Foncière pour l’exercice 2020 présentant : 
  

• En Recette Ordinaires : 2.449.393 € ventilés comme suit : 
  

• recette du Chapitre I :                                          728.710 € 
• recette du Chapitre II :                                         1.255.000 € 
• moyens de trésorerie au 01.01.2020 :                    465.683 € 

  
• En Dépenses Ordinaires : 2.449.393 € ventilés comme suit : 

  
• dépenses du Chapitre I :                                          700.942 € 
• dépenses du Chapitre II :                                      1.255.000 € 
• moyens de trésorerie au 31.12.2020 :                    493.451 €  

  
• En Recette Extraordinaires : 

  
• moyens de trésorerie au 01.01.2020 :                     731.632 € 

  
• En Dépenses Extraordinaires : 

  
• moyens de trésorerie au 31.12.2020 :                     731.632 € ; 

  
Vu les commentaires et les annexes du budget ordinaire ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
Vu l’Arrêté du Régent du 18 juin 1946, notamment les articles 11 à 17 ; 
  
Considérant que le budget de la Régie communale foncière de l’exercice 2020 doit, conformément à la 
circulaire du 1er 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 ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable. 
  
Vu l’avis favorable du Directeur financier annexé à la présente délibération ; 
A l'unanimité des membres présents ; 
 

Décide : 
Article 1er :     d’arrêter le budget de la Régie Foncière – exercice 2020 aux chiffres ci-après : 
- Recettes ordinaires :          2.449.393 € 
- Dépenses ordinaires :         2.449.393 € 
- Recettes extraordinaires :    731.632 € 
- Dépenses extraordinaires :   731.632 €. 
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Article 2 :       de rendre non limitatives les allocations du Chapitre des dépenses d’exploitation ou de gestion 
ordinaire des dispositions de l’article 17 de l’Arrêté du Régent précité. 
Article 3 :       de charger le Collège Communal de la publication de ce budget. 
Article 4 :       de transmettre pour approbation, le présent budget à l’autorité supérieure. 
Article 5 :        de communiquer la présente ainsi que le budget de la Régie communale foncière 
  
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.  
 

16. Finances - Budget communal de l'exercice 2020- Services ordinaire et extraordinaire - 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 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 le projet de budget établi par le collège communal ; 
Vu la Circulaire relative aux Mesures prises par l’Union européenne dans le cadre du Contrôle de la Publicité 
des données budgétaires et comptables. Traduction des données comptables et budgétaires des pouvoirs 
locaux en SEC95 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la ville, M. Paul FURLAN ; 
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des Communes de la Région Wallonne à 
l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020, du 17 mai 2019 ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 26 septembre 2019 arrêtant le budget provisoire de l’exercice 
2020 ; 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 2 mai 2019 arrêtant la 1ère modification budgétaire des 
services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019 ; 
Vu l’arrêté ministériel en date du 03 juin 2019 approuvant la 1ère modification budgétaire des 
services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019 ; 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 24 octobre 2019 arrêtant la 2ème modification 
budgétaire des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019 sous réserve d'approbation par les 
services de la Tutelle ; 
  
Considérant que les crédits 2020 ont été déterminés en fonction des dépenses et des recettes enregistrées 
au compte 2018 et en tenant compte des crédits réellement engagés en fonction des balances budgétaires 
2019 ; 
Considérant que le projet de budget des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 a été examiné 
par le comité de Direction du 18 novembre 2019 ; 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 
communale du 18 novembre 2019 ; 
Considérant que le budget des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2020 doit, conformément à la 
circulaire du 1er 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 ; 
  
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
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Décide : 
Par 21 voix pour et 2 abstentions (Mr Ligas et Mme Di Marco – groupe ECOLO-VRAI) 
  
Article 1 : d’approuver le budget de l’exercice 2020 du service ordinaire et le budget de l’exercice 2020 du 
service extraordinaire aux chiffres suivants : 
1. Tableau récapitulatif 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice propre 24.773.693,55 2.942.341,86 

Dépenses totales exercice propre 24.734.860,40 3.765.505,61 

Boni / Mali exercice propre +38.833,15  -823.163,75 

Recettes exercices antérieurs 5.911.558,18 150.000,00 

Dépenses exercices antérieurs 695.460,42 150.000,00 

Prélèvements en recettes 0,00 823.163,75 

Prélèvements en dépenses 0,00 0,00 

Recettes globales 30.685.251,73 3.915.505,61 

Dépenses globales 25.430.320,82 3.915.505,61 

Boni / Mali global +5.254.930,91  0,00 

  
2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées   

  
Dotations approuvées par 
l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget par 
l’autorité de tutelle 

CPAS 2.979.821,16   

Zone de police 2.718.738,98   

Zone de secours 935.254,51 06/11/2019 

Fabriques d'Eglise (Saint-Quentin) 64.529,72 29/08/2019 

Fabriques d'Eglise (Saint-Joseph) 14.007,47  29/08/2019 

Fabriques d'Eglise(Notre Dame de 
Lourdes) 

32.549,69 29/08/2019 

Fabriques d'Eglise(Sainte-Vierge) 27.700,65 29/08/2019 

Synode de l'Eglise Protestante 9.127,54 26/09/2019 

  
Article 2 : d'arrêter le tableau de bord prospectif. 
Article 3 : de communiquer la présente ainsi que le budget 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 4 : de transmettre la présente résolution par e-tutelle à : 

• M. le Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, 
Rue des Brigades d'Irlande 4 à 5100 JAMBES 

• DGO – Site du Béguinage – rue A. Legrand, 16 – 7000 MONS 
• Direction Générale du CRAC – Allée du Stade, 1 – 5100 JAMBES 
 

Mme Laura Panunzio quitte la séance au point 17. 
 

17. Urbanisme - Modification de l’alignement – rue A. Castiaux, 202 - Approbation 
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Vu la demande de permis d’urbanisme introduite auprès du Collège Communal par la sprl Line DRUELLE en 
vue de transformer et étendre un funérarium sis à 7390 Quaregnon rue A Castiaux, 202 cadastré division 1 
section B n°270 x4 ; 
Vu le décret du 06 février 2014 relatif aux voiries communales et ses modifications ultérieures ; 
  
Considérant que le bien est repris en zone d’habitat au plan de secteur Mons-Borinage adopté par l’Exécutif 
Régional Wallon du 9 novembre 1983 ; 
Considérant que le bien se situe en zone de rénovation urbaine au schéma de développement communal 
approuvé par le Conseil Communal du 30 juin 1994 ; 
Considérant que le projet est repris en aire différenciée à fonction centrale (article 6) au guide communal 
d’urbanisme approuvé par le Ministère de la Région Wallonne par arrêté du 04 septembre 2007 (paru au 
moniteur belge du 12 octobre 2007) ; 
Considérant que le bien est repris dans le périmètre de rénovation urbaine du quartier de Monsville 
approuvé par le Ministère de la Région Wallonne par Arrêté du 18 décembre 2008 ; 
Considérant que le projet est repris en une zone d’initiative privilégiée approuvée par le Gouvernement 
Wallon en date du 7 juillet 1994 ; 
  
Vu les permis d’urbanisme délivrés par le Collège Communal pour la transformation d’un funérarium en date 
du 15 juillet 2014 et l’extension d’un hangar en date du 03 juillet 2017 ; 
Considérant que le projet vise à : 

• La transformation d’un funérarium par des aménagements intérieurs ; 
• La connexion intérieure des différents locaux ; 
• La pose d’un bardage sur la façade à rue ; 

  
Considérant que le projet est : 
- En écart au guide communal d’urbanisme pour : 
  

• La pose d’un bardage en bois sur la façade à rue de manière non ponctuelle en débordement sur le 
domaine public ; 

  
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 16 septembre 2019 au 16 octobre 2019 et placardée du 9 
septembre 2019 au 16 octobre 2019 ; 
Considérant que l’enquête publique n’a fait l’objet d’aucune remarque ; 
Considérant que la C.C.C.A.T.M., en sa séance du 14 octobre 2019, a émis un avis favorable à l’unanimité ; 
Considérant que le bardage déborde sur le domaine public de 12 cm, et ce, afin de placer un isolant et 
répondre de cette manière aux prescriptions des performances énergétiques des bâtiments 
Considérant qu’il y aura occupation du domaine public de manière définitive et modification de l’alignement ; 
Vu la largeur du trottoir de 3,20 m ; 
Considérant que le Collège Communal en date du 24 octobre 2019 a décidé de soumettre à l’avis du Conseil 
Communal la modification de l’alignement de l’immeuble rue A. Castiaux, 202 afin de placer un isolant et un 
bardage en débordement de 12 cm sur le domaine public, conformément à l’article 13 du décret ; 
Considérant que, selon l’article 15 du décret, le Conseil Communal doit prendre connaissance des résultats 
de l’enquête publique et statuer sur la modification de l’alignement de la voirie ; 
  
Vu le procès-verbal de clôture d’enquête ; 
Vu ce qui précède. 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : De prendre acte qu’aucune remarque n’a été émise lors de la publicité d’enquête ; 
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Article 2 : D’émettre un avis favorable sur la modification de l’alignement de l’immeuble rue A. Castiaux, 202 
afin de placer un isolant et un bardage en débordement de 12 cm sur le domaine public ; 
Article 3 : De demander au Collège Communal d’informer le public de la présente décision conformément au 
Code de la Démocratie Locale, l’Autorité de Tutelle, conformément à l’article L.1133-1 ; 
Article 4 : D’informer de la présente décision le Service Public de Wallonie. 
 

18. Urbanisme - Site de l’Imprimerie – Reconnaissance d’un périmètre de remembrement urbain - 
Fixation - Approbation 

 
Vu, d’une part, l’arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation 
relative aux pouvoirs locaux et d’autres part, le décret du 27 mai 2004 portant confirmation dudit arrêté sous 
l’intitulé « Code de la démocratie locale et de la décentralisation » et ses modifications ultérieures ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article L 1123-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Code du Développement Territorial entré en vigueur en date du 1er juin 2017, et plus, particulièrement 
les articles D.V.9 et suivants ; 
  
Considérant que le site dit « L’Imprimerie » à Quaregnon est un terrain de 41ares50ca composé de 2 
parcelles (Son D n°1162 f2 – 1161 p) inscrit dans une zone d’activité économique mixte au plan de secteur 
d’une superficie de 1ha 77ares et situé entre les rue de l’Imprimerie et de la Faïencerie ; 
Considérant que le bien appartient à l’entreprise INSTRUMELEC dont les bureaux sont situés à la rue de 
l’Imprimerie, 79 à Quaregnon ; 
Considérant que le terrain est repris en zone d’activité économique mixte pour la majeure partie du terrain et 
en zone d’habitat pour la partie à l’arrière des jardins des immeubles de la rue E. Vandervelde au plan de 
secteur Mons-Borinage adopté par l’Exécutif Régional Wallon du 9 novembre 1983 ; 
Considérant que les parcelles sont situées en zone artisanale au schéma de développement 
communal approuvé par le Conseil Communal du 30 juin 1994 ; 
Considérant que le site est repris en aire différenciée de grands bâtiments au guide communal d’urbanisme 
approuvé par le Ministère de la Région Wallonne par arrêté du 04 septembre 2007(paru au moniteur belge 
du 12 octobre 2007) ; 
Considérant que la société INSTRUMELEC souhaite déménager son activité de ce lieu, et ce, vu la difficulté 
d’accessibilité de l’entreprise commerciale au site et à son implantation dans un ilot urbain ; 
Considérant qu’il s’agit des anciens bâtiments de la faïencerie Becquet qui actuellement sont trop vétustes et 
d’une superficie trop grande pour l’activité de fourniture de services en électricité pour l’industrie et le 
secteur tertiaire ; 
Considérant que, suite à ce déménagement, cette partie du site risque un abandon et un délabrement des 
bâtiments dans un quartier déjà défavorisé malgré la proximité du lotissement du clos d’Assoro ; 
Considérant que, de plus, si le site n’est pas repris dans la base de données de l’état des sols, il présente 
partiellement une pollution en HAP, en métaux lourds et en fractions d’hydrocarbures ; 
Considérant que le périmètre de remembrement urbain vise une requalification et un développement de 
fonctions urbaines ; 
Considérant que la procédure de périmètre de remembrement urbain consiste en une simplification 
administrative par : 
  

• Les modifications de limites entre domaine public et parcelles privées, notamment la création de 
nouvelles voiries ; 

• La non-respect des prescriptions d’affectation, de zonage et de gabarit d’un PCA, du plan de 
secteur… ; 

• Le remembrement ou la division de parcelles permettant de requalifier un site désaffecté ou en 
difficulté au sein d’une structure urbaine, à reconstruire la ville sur la ville ; 
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Considérant que le site de « L’Imprimerie » entrant dans les conditions énumérées ci-dessus, la société 
INSTRUMELEC souhaite instruire sur ce site un Périmètre de Remembrement Urbain ; 
Considérant que la procédure est définie à l’article D.V.10 du CoDT comme suit : 
  

• Le périmètre est arrêté provisoirement sur la proposition du Conseil Communal ; 
• Le bureau d'étude désigné établi un dossier reprenant le périmètre, une justification et une 

présentation du projet reprenant les destinations futures, les options d'aménagement, soit une 
programmation reprenant également des surfaces ; 

• Le dossier est ensuite soumis à l'approbation du Conseil Communal ; 
• Le dossier est envoyé au Fonctionnaire Délégué du Service Public de Wallonie pour instruction qui 

demandera l’avis de la CCATM ainsi que l’organisation d’une enquête publique par le Collège 
Communal ; 

• A l’issue de l’enquête publique, le Collège communal émet son avis et en informe le Fonctionnaire 
Délégué du Service Public de Wallonie ainsi que des réclamations qui auront été émises lors de cette 
enquête publique ; 

• Le Fonctionnaire Délégué du Service Public de Wallonie transmet son avis et le dossier au 
Gouvernement ; 

• Le Gouvernement adopte le Périmètre de Remembrement Urbain et réalise la publication au 
Moniteur belge ; 

  
Considérant qu’après approbation du Périmètre de Remembrement Urbain par le Gouvernement Wallon, 
tous les permis sollicités dans ce périmètre seront délivrés directement par le Fonctionnaire Délégué du 
Service Public de Wallonie ; 
Considérant qu’actuellement, la programmation du site est encore à l’étude ; 
Considérant que seule une position sera prise par rapport au périmètre proposé ; 
Considérant que le périmètre est repris en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération ; 
Considérant que le Collège Communal du 19 septembre 2019 a décidé de proposer au Conseil communal 
d’arrêter provisoirement le dit périmètre ; 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D’arrêter provisoirement le périmètre de Remembrement Urbain sur le site dit « L’Imprimerie » ; 
Article 2 : De marquer son accord pour le lancement d’une procédure de Périmètre de Remembrement 
Urbain sur le site dit « L’Imprimerie ». 
 

19. Urbanisme - CCATM - Renouvellement de la commission – Désignation des membres - Modification - 
Décision.  

 
Vu le Code du développement territorial (CoDT) entré en vigueur le 1er juin 2017 et plus particulièrement les 
articles D.I.7 à D.I.10 et R.I.10 à R.I. 10-5 relatifs à la Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire 
et de la mobilité ; 
Vu le vadémécum transmis par courrier du 03 décembre 2018 par le SPW – Département de l’Aménagement 
du Territoire et de l’Urbanisme – Direction de l’Aménagement local, relatif à la mise en œuvres des 
Commissions consultatives communales d’aménagement du territoire et de la mobilité(CCATM) ; 
  
Vu le Conseil Communal du 29 aout 2019 décidant : 
  
Article 1er : De prendre connaissance des candidatures reçues pour le renouvellement de la CCATM ; 
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Article 2 : De désigner M. FALCINELLI – Architecte demeurant rue de l’Haisette, 19 à Quaregnon en qualité de 
Président de la CCATM ; 
Article 3 : De désigner les personnes suivantes membres de la CCATM : 
 
 
 

FONCTION NOM PRENOM 
DATE de 
NAISSANCE 

ADRESSE PROFESSION 

REPRESENTANT DU QUART COMMUNAL 

Effectif représentant la 
majorité 

TASKIN Cengiz 25/08/66 Cité Astrid, 153 Architecte 

Suppléant représentant la 
majorité 

CARLUCCI Antonietta 09/02/55 Chasse des 
Bonniers, 6 

Institutrice 
retraitée 

Suppléant représentant la 
majorité 

CHAMELOT Jacques 20/02/54 Rue L. Blanqui, 110 Employé 
Administratif 

Effectif représentant la 
majorité 

FORTUNATO Calogero 28/01/69 Rue J. Volders,49 Conseiller en 
prévention 

Suppléant représentant la 
majorité 

PANUNZIO Laura 08/01/88 Place Brouez, 3 Employée – centre 
d’accueil 

Suppléant représentant la 
majorité 

JENART Damien 21/03/82 Rue C. Depaepe, 20 Employé provincial 

Effectif représentant la 
minorité 

BARBIEUX Daniel 01/07/49 Rue de l’Abbé, 172 Gendarme - 
retraité 

Suppléant représentant la 
minorité 

BAIL Claude 04/10/53 Rue de Monsville, 
284 

Dentiste 

Suppléant représentant la 
minorité 

FOUBERT Ludovic 19/09/87 Chemin du Bon 
Dieu, 167 

Employé Infrabel 

MEMBRES AYANT VOIX DELIBERATIVE 

Représentant les intérêts sociaux 

Effectif POMILIO Nicolas 22/11/81 Rue des Mineurs, 
21 

Employé de 
banque et 
d’assurances 

Suppléant HENINI Haete 14/08/65 Rue Henri Bequet, 
80/35 

Employé 
Administrative 

Représentant les intérêts économiques 

Effectif COPPOLA Antonio 30/10/54 Rue Liénard, 80 Entrepreneur en 
bâtiment 
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Suppléant KARAKARUK Kasim 20/06/81 Rue Jean Jaurès, 46 Employé 

Effectif QUEVY Nathalie 01/12/68 Place de Wasmuel, 
9 

Directrice de 
Hainaut 
développement 

Représentants les intérêts de mobilité 

Effectif QUEVY Thierry 24/04/73 Rue Joseph 
Wauters, 51 

Enseignant haute-
Ecole 

Représentants les intérêts patrimoniaux 

Effectif CUISINIER Willy 29/08/42 Rue de la Fonderie, 
88 

Technicien A2 
Electromécanique - 
retraité 

Suppléant BULAZAR Engin 23/10/82 Rue François 
André, 154 

Ouvrier 

Effectif THOMAS Willy 10/08/42 Rue Edouard 
Anseele, 14 

Pharmacien - 
retraité 

Représentant des intérêts environnementaux 

Effectif TERZO Michael 22/08/70 Rue du Marais, 62 Enseignant 

Effectif FOURNEAU Pierre 05/02/52 Rue à Charrettes, 
61 

Secrétaire 
communal - 
retraité 

Suppléant ROLAND Jean-Pierre 14/01/42 Place de la Charte, 
10/5 

Retraité 

Représentants des intérêts énergétiques 

Effectif CANDEAGO GIANFRANCO 08/01/1973 Place de Wasmuel, 
25 

Architecte 

                     
  
Article 4 : De certifier que les membres choisis n’ont pas exercé plus de mandats consécutifs en qualité de 
membres effectifs ; 
Article 5 : De ratifier la décision du Conseil Communal du 31 janvier 2019 approuvant le Règlement d’Ordre 
intérieur de la CCATM ; 
Article 6 : D’expédier la présente décision au Service Public de Wallonie – Direction de l’aménagement local – 
DGO4 – rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes pour approbation ; 
Considérant que le dossier a été expédié auprès du Service public de Wallonie – Direction de l’Aménagement 
local à Namur et réceptionné par ces services en date du 19 septembre 2019 ; 
Considérant que le Service Public de Wallonie précité demande de revoir les motivations de la décision du 
conseil communal du 29 aout 2019 quant à MM BULAZAR Engin, KARAKARUK Kasim et ROUNEAU Jacques 
afin de les intégrer en qualité de membres suppléants sans tenir compte de l’absence d’envoi par 
recommandé ; 
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Considérant qu’il est peut-être proposé les membres précités comme suit : 
• BULAZAR Engin suppléant de CUISINIER Willy représentant les intérêts patrimoniaux ; 
• KARAKARUK Kasim suppléant de COPPOLA Antonio représentant les intérêts économiques ; 
• ROUNEAU Jacques suppléant de TERZO Michael représentant les intérêts environnementaux ; 

Considérant que les autres motivations de cette décision du conseil communal du 28 aout 2019 pour 
désigner les membres composant la nouvelle CCATM reste d’application ; 
Vu ce qui précède. 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : De désigner Messieurs : 

• BULAZAR Engin suppléant de CUISINIER Willy représentant les intérêts patrimoniaux ; 
• KARAKARUK Kasim suppléant de COPPOLA Antonio représentant les intérêts économiques ; 
• ROUNEAU Jacques suppléant de TERZO Michael représentant les intérêts environnementaux ; 

Article 2 : De garder les autres membres constituant la CCATM tel que défini dans la composition approuvée 
par cette assemblée en date du 28 aout 2019 ; 
Article 2 : D’expédier la présente décision au Service Public de Wallonie – Direction de l’aménagement local – 
DGO4 – rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes pour approbation. 
 

20. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Acquisition d'une parcelle de terrain 
Impasse de la Vallée - 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 délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du 
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine 
du quartier de Monsville ; 
Considérant qu'afin de mieux se positionner au sujet du projet d'aménagement urbain de l'espace Haquin, le 
Collège Communal a reçu Madame Lidvine Weber le mardi 26 mars 2019, ingénieur en charge du dossier au 
bureau d'études IGRETEC, afin d'exposer son esquisse d'aménagement ; 
Considérant que 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 : 

• Une analyse du projet consistant à faire une estimation grossière du coût d'investissement ; 
• Une analyse de scenarii 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, M. BERKANE 
Moussa, dont la parcelle de terrain se trouvant à l'impasse de la Vallée, cadastrée 440 A2 et située dans le 
périmètre défini par l'Intercommunale IGRETEC, informe par écrit le 23 juillet 2019 de son approbation pour 
estimer le parcellaire concerné en vue d'une possible vente ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 8 août 2019, décide : 
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Article 1er : De mandater le géomètre-expert Michel Malengreau pour estimer la parcelle de terrain sis 
impasse de la Vallée à 7390 Quaregnon cadastrée 440 A2, appartenant à M. BERKANE Moussa, demeurant à 
la rue de Monsville n°250 à Quaregnon ; 
Article 2 : De financer cette dépense d'honoraires à l'article budgétaire 780.300.00 ; 
Considérant que le rapport d'expertise du géomètre-expert est transmis à l'Administration communale le 19 
août 2019 ; 
Considérant que la parcelle, d'une superficie de 2a 45ca, se situe au fond de l'impasse de la Vallée et est à +/- 
100 mct de la rue de Monsville ; 
Considérant qu'elle constitue sur toute sa surface la zone de dégagement de onze garages ; 
Considérant que la seule destination actuelle de cette parcelle est donc celle d'une servitude de passage ; 
Considérant que le géomètre-expert estime le terrain à 5 euros / m², soit un montant de 1.225 euros ; 
Considérant que cette parcelle n'a aucune valeur pécuniaire compte tenu de sa destination actuelle ; 
Considérant que le Collège Communal décide dès lors, en sa séance du 12 septembre 2019 : 
Article unique : De soumettre une offre de 1.000,00 euros pour l'acquisition de la parcelle sis impasse de la 
Vallée à 7390 Quaregnon, cadastrée Sion B 440 A2, appartenant à M. BERKANE Moussa, demeurant à la rue 
de Monsville n°250 à Quaregnon ; 
Considérant que suite à l'envoi de l'offre communale, M. BERKANE Moussa informe par écrit le 17 septembre 
2019 de son approbation de vendre ladite parcelle au montant proposé de 1.000 euros ; 
Considérant qu'en sa séance du 26 septembre 2019, le Collège Communal décide : 
Article 1 : D'acter l'accord de M. BERKANE Moussa, domicilié à la rue de Monsville, 250 à 7390 Quaregnon 
sur la vente de sa parcelle sis Impasse de la Vallée à 7390 Quaregnon, cadastrée sion B 440 A2, au montant 
de 1.000,00 euros ; 
Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire annuel 2019 comportant un 
crédit de 725.000 euros à l'article budgétaire 344.421.20 ; 
Article 3 : De prendre contact avec l’étude notariale de Mme Toubeaux Anne, 5, Place Jenart à 7390 
Quaregnon afin de réaliser la vente du bien ; 
Considérant qu'en dehors du domaine public situé le long du Rieu du Cœur, l'Administration communale n'a 
pas encore d'accès à l'îlot de l'espace Haquin ; 
Considérant que l'acquisition de ladite parcelle permettra dorénavant à l'Administration communale 
d'accéder à cet îlot via l'impasse de la Vallée ; 
Considérant que l'Administration communale peut donc envisager la démolition des garages situés impasse 
de la Vallée n°31+ acquis récemment par l'Administration communale ; 
Considérant que cette parcelle permettra également d'accéder aisément et publiquement aux parcelles et 
habitations de l'impasse Decot devenues domaine public ; 
Considérant que la démolition et l'évacuation des déchets des immeubles de l'impasse Decot ne peuvent se 
faire directement par la rue de Monsville, vu l'ensemble des habitations privées mitoyennes situées le long 
de la rue de Monsville ; 
Considérant qu'il est donc impossible d'entamer tous types de travaux via la rue Monsville ; 
Considérant que l'accès pour la réalisation des démolitions de l'impasse Decot pourrait être envisagée 
directement via l'impasse de la Vallée et ce, grâce à l'achat de la parcelle de M. BERKANE Moussa ; 
Considérant qu'à ce jour, aucune possibilité de démolitions des garages impasse de la Vallée 31+ ni d'accès 
aux futures parcelles privées en cours d'acquisition ne pouvaient se faire sans une convention d'accords avec 
M. BERKANE Moussa, propriétaire actuel de ladite parcelle ; 
Considérant que l'acquisition de cette parcelle de terrain permettra également de continuer la connexion 
piétonne débutant à l'impasse Randour et se dirigeant vers le futur espace Haquin ; 
Considérant que cette acquisition ainsi que l'acquisition des autres parcelles privées sont nécessaires à la 
réalisation de l'espace Haquin et doivent donc avoir lieu ; 
Considérant que cette acquisition est reprise dans la Convention-Exécution 2008 ; 
Considérant que l'acquisition peut donc faire l'objet d'un subside ; 
Considérant que les frais relatifs à la présente acquisition sont inscrits au budget annuel 2019 comportant un 
crédit de 725.000 euros à l'article budgétaire 344.421.20 ; 
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Considérant qu'en date du 24 octobre 2019, l'étude notariale de Mme Toubeaux Anne a transmis par courriel 
le projet d'acte de ladite acquisition ;  
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 14 novembre 2019, décide : 
Article 1er : D’approuver les termes du projet d’acte de vente lié à l'acquisition de la parcelle de terrain située 
impasse de la Vallée et cadastrée 1ère division - B 440 A4 ; 
Article 2 : De présenter ledit projet d'acte en séance du Conseil Communal du 28 novembre 2019, 
Considérant que cette acquisition est réalisée pour cause d’utilité publique ; 
Vu ce qui précède. 
 

Décide : 
 A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D’approuver l’acquisition de la parcelle de terrain située Impasse de la Vallée, cadastrée 1ère 
division - B 440 A4, appartenant à M. BERKANE Moussa, domicilié rue de Monsville n°250 à 7390 Quaregnon, 
au montant de 1.000,00 € pour cause d’utilité publique ; 
Article 2 : D’approuver les termes du projet d’acte de vente tel qu'annexé à la présente délibération ; 
Article 3 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision ; 
Article 4 : De déléguer M. le Député - Bourgmestre et Mme la Directrice générale à la signature de l'acte à 
intervenir ; 
Article 5 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire du budget annuel 2019 de la 
régie foncière comportant un crédit de 725.000,00 € à l’article 344.421.20. 
 

21. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Acquisition d'un immeuble Impasse de la 
Vallée 23 - 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 délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du 
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de rénovation urbaine 
du quartier de Monsville ; 
Considérant que l’acquisition de certains biens se révèle nécessaire afin de poursuivre le projet 
d'aménagement de l'îlot de Monsville ;  
Considérant que le bien sis Impasse de la Vallée n°23, cadastré Sion B 448w4, appartenant à M. et Mme 
MASTROIANNI-ABBATE est proposé à la vente ; 
Considérant que ce bien est repris au présent schéma en zone d'habitations à rénover ; 
Considérant que ce bien est composé d'une bâtisse mitoyenne en ordre continu à front de rue, en état de 
travaux gros-œuvre couvert fermé et d'un jardin donnant accès au parcellaire de l'impasse Randour ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 4 septembre 2018, décide : 
Article 1er : De mandater le géomètre Michel Malengreau pour estimer le bien sis Impasse de la Vallée 23 à 
7390 Quaregnon, cadastré Sion B 448w4, appartenant à M. et Mme Mastroianni-Abbate ; 
Article 2 : D'informer M. LAURENT Jean-Marie, propriétaire du bien sis Impasse de la Vallée 25 et cadastré 
Sion B 448s4, d'une possibilité d'acquisition de son bien inoccupé ; 
Considérant qu'en date du 2 octobre 2018, le géomètre Michel Malengreau dépose à l'Administration 
communale le rapport d'expertise dudit bien ; 
Considérant que la valeur vénale du bien est de 54.000 euros ; 
Considérant que la valeur intrinsèque est détaillée comme suit : 

• Terrain: 120€/m² x 190m² =22.800 euros ;                   
• Bâtiment: sous-sol à 5.000 euros (forfait) ;                    
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            rez à 48m² x 600€/m² x 0,7 = 20.160 euros ; 
            combles à 37m² x 600€/m² x 0,7 = 15.540 euros ; 
Considérant que l'acquisition de ce bien dépendait entièrement de la possible acquisition du bien voisin sis 
25, Impasse de la Vallée, appartenant à M. Jean-Marie LAURENT ; 
Considérant que l'acquisition de bien voisin sis impasse de la Vallée n°25 était au stade des pourparlers pour 
sa possible acquisition ;  
Considérant donc qu'il était prématuré d'envisager toute possible acquisition du bien sis impasse de la Vallée 
n°23 sans certitude d'acquisition du bien voisin ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 9 octobre 2018, décide : 
Article 1er : De ne pas faire offre actuellement pour le bien sis Impasse de la Vallée 23 à 7390 Quaregnon 
cadastré Sion B 448w4, appartenant à M. et Mme Mastroianni-Abbate ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 19 février 2019, décide : 
Article 1 : D'acter l'accord de M. LAURENT Jean-Marie, domicilié à la rue Joseph Wauters, 67 à 7390 
Quaregnon sur la vente de son bien sis 25, Impasse de la Vallée à 7390 Quaregnon au montant de 35.000,00 
euros ; 
Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire annuel 2019 comportant un 
crédit de 725.000 euros à l'article budgétaire 344.421.20 ; 
Article 3 : De prendre contact avec l’étude notariale de Mme Toubeaux Anne, 5, Place Jenart à 7390 
Quaregnon afin de réaliser la vente du bien ; 
Considérant dès lors que M. LAURENT Jean-Marie a approuvé la vente de son bien à l'Administration 
communale ; 
Considérant que le Conseil Communal a approuvé le projet d'acte d'acquisition du bien voisin, Impasse de la 
Vallée n°25, en sa séance du 29 août 2019 ;  
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 2 avril 2019, décide : 
Art 1er : De proposer une offre de 40.000 euros pour l'acquisition du bien sis Impasse de la Vallée 23 à 
7390 Quaregnon, cadastré Sion B 448w4, appartenant à M. et Mme Mastroianni-Abbate ; 
Considérant que suite à l'envoi de l'offre, M. et Mme Mastroianni-Abbate informent l'Administration 
communale de leur approbation de vente du bien concerné au montant de 40.000 euros ; 
Considérant dès lors que le Collège Communal décide, en sa séance du 21 mai 2019 :  
Article 1 : D'acter l'accord de M. et Mme Mastroianni-Abbate, domiciliés à l'Impasse de la Vallée, 21 à 7390 
Quaregnon sur la vente de leur bien sis 23, Impasse de la Vallée à 7390 Quaregnon au montant de 40.000,00 
euros ; 
Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire annuel 2019 comportant un 
crédit de 725.000 euros à l'article budgétaire 344.421.11 ; 
Article 3 : De contacter l’étude notariale de Mme Toubeaux Anne, 5, Place Jenart à 7390 Quaregnon afin de 
rédiger le projet d'acte d'acquisition dudit bien. 
Considérant que ce bien est également voisin au bien Impasse de la Vallée n°27, récemment démoli, 
appartenant à l'Administration communale ;  
Considérant que le bien Impasse de la Vallée n°27 ainsi que ceux de l'Impasse Randour ont été démolis en 
préparation des futurs travaux d'aménagements et de constructions de logements à l'Impasse Randour ; 
Considérant que l'acquisition de l'immeuble Impasse de la Vallée n°23 permettrait d'élargir le passage entre 
l'Impasse de la Vallée et l'Impasse Randour ; 
Considérant que ce parcellaire est le lien direct entre l'Impasse Randour avec le futur espace Haquin ; 
Considérant que des aménagements publics pourraient être envisagés sur cet espace élargi ; 
Considérant qu'un projet de logements peut également être envisagé ; 
Considérant qu'un accès arrière carrossable vers les huit futurs logements de l'Impasse Randour en cours 
d'étude auprès de la s.a. MATEXI Hainaut peut être créé ; 
Considérant que cet espace sera une plus-value pour ces futurs logements en étude ; 
Considérant que les parcelles des biens sis Impasse de la Vallée n°23, 25 et 27 permettront notamment la 
facilité d'accès aux travaux de réactualisation du Rieu du Cœur et des futurs entretiens d'égouts publics ; 
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Considérant que cette future acquisition permettra d'assainir et de désengorger le cœur de cet îlot du 
quartier de Monsville ;  
Considérant que l'acquisition de ce bien fera partie intégrante du processus d'acquisitions pour la rénovation 
du quartier de Monsville ; 
Considérant que celle-ci est donc une nécessité pour la mise en œuvre de l'espace Haquin dans le cadre de la 
convention-exécution 2008 ; 
Considérant que sa démolition se fera dans une phase ultérieure ; 
Considérant que l’avis de légalité du Directeur Financier f.f. a été sollicité en date du 3 mai 2019 ; 
Considérant que le Directeur Financier f.f. a, en date du 9 mai 2019, émis un avis positif avec la remarque 
stipulée comme suit : 

"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. 
Au niveau de l’impact financier, la dépense totale est estimée à 40.000 € pour l’acquisition du bien sis 
Impasse de la Vallée 23 à 7390 Quaregnon, cadastré Sion B 448w4. 
Crédit disponible au budget 2019 de la régie foncière : 725.000 euros à l'article budgétaire 344.421.20 
et non 344.421.11. 
Le Directeur Financier, Massimo Cammisuli" ; 

Considérant donc que les frais relatifs à cette acquisition sont inscrits au budget annuel 2019 comportant un 
crédit de 725.000 euros à l'article budgétaire 344.421.20 ; 
Considérant qu'en date du 21 octobre 2019, l'étude notariale de Mme Toubeaux Anne a transmis le projet 
d'acte de ladite acquisition ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 7 novembre 2019, décide : 
Article 1er : D’approuver les termes du projet d’acte de vente lié à l'acquisition de l’immeuble impasse de la 
Vallée n°23, cadastré 1ère division - B 448 W4 ; 
Article 2 : De présenter ledit projet d'acte en séance du Conseil Communal du 28 novembre 2019 ; 
Considérant que la démolition du bien sera réalisée dans une phase ultérieure ; 
Considérant que cette acquisition peut faire l’objet d’un subside ; 
Considérant que cette acquisition est réalisée pour cause d'utilité publique ; 
Vu ce qui précède.  
 

Décide : 
 A l'unanimité des membres présents; 
Article 1er : D’approuver l’acquisition de l’immeuble – Impasse de la Vallée n°23, cadastré Sion B 448w4, 
appartenant à M. et Mme Mastroianni-Abbate, domiciliés impasse de la Vallée n°21 à Quaregnon, au 
montant de 40.000€ pour cause d’utilité publique ; 
Article 2 : D’approuver les termes du projet d’acte de vente tel qu'annexé à la présente délibération ; 
Article 3 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision ; 
Article 4 : De déléguer M. le Député - Bourgmestre et Madame la Directrice générale à la signature de l'acte à 
intervenir ; 
Article 5 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire du budget annuel 2019 de la 
régie foncière comportant un crédit de 725.000,00 € à l’article 344.421.20. 
 

22. Urbanisme - Rénovation urbaine du quartier de Monsville - Plan d'ordonnancement 2020-2024 - 
Approbation 

 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à 
la tutelle ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
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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 que pour prétendre à des subsides du Service Public de Wallonie (SPW) - Direction de 
l'aménagement opérationnel (DGO4) dans le cadre du projet de Rénovation Urbaine de Monsville (RUM), 
nous devons introduire un plan d'ordonnancement des opérations sur base du schéma directeur et de l'état 
d'avancement des projets dans le quartier de Monsville ; 
Considérant que la rénovation urbaine d'un îlot doit être travaillée dans la continuité des précédents ;  
Considérant que ce plan d'ordonnancement reflète la ligne directrice de la Rénovation Urbaine du quartier 
de Monsville ; 
Considérant que cet organigramme permet de coordonner au mieux les services impliqués dans la 
Rénovation Urbaine ; 
Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 14 novembre 2019, décide : 
Article 1er : D'approuver le plan d'ordonnancement 2020-2024 joint en annexe ;  
Article 2 : De présenter au Conseil Communal, en sa séance du 28 novembre 2019, ledit plan ; 
Considérant que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000,00 euros, l'avis de 
l'égalité du Directeur Financier f.f. a été sollicité en date du 13 novembre 2019 ; 
Considérant que le Directeur Financier f.f. a remis un avis positif avec remarques en date du 14 novembre 
2019, détaillé comme suit : 

"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.  
Dans le cadre du projet de Rénovation Urbaine de Monsville, les subsides du SPW ne peuvent être 
obtenus que sur base de l’introduction d’un plan d'ordonnancement des opérations sur base du schéma 
directeur et de l'état d'avancement des projets dans le quartier.  
La dépense totale est estimée à 3.453.504 € de 2020 à 2024. Les subsides potentiels du SPW s’élèvent à 
60 % pour les acquisitions et 90 % pour la démolition. Aucun subside ne pourra être obtenu pour 
l’acquisition et l’aménagement des ruelles ainsi que pour les honoraires. 
D’après notre conseiller en rénovation urbaine, il serait possible d’avoir 60% de subsides pour la création 
d’aménagements publics (dont stationnements) et 90% (80% + 10% ZIP) de subsides pour la 
construction/rénovation de biens dans le quartier. 
Ces pourcentages seraient intéressant pour tout travaux dans le quartier de Monsville et plus 
particulièrement sur le terrain sis rue du Peuple.  
Pour l’exercice 2020, les crédits nécessaires à l’acquisition des bâtiments ont été prévus au budget de la 
régie foncière. 
Le Directeur Financier, Massimo Cammisuli" 

Considérant que cette demande doit être introduite au plus tard auprès du SPW pour le 15 décembre 2019 
au plus tard ; 
Vu ce qui précède. 
 

Décide :  
A l'unanimité des membres présents ;   
Article 1er : D'approuver le plan d'ordonnancement joint en annexe ;  
Article 2 : De transmettre ledit document aux autorités compétentes avant le 15 décembre 2019. 
 

23. Mobilité - Création d'une zone d'évitement rue du Calvaire et matérialisation d'une zone de 
stationnement - 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 l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 10 octobre 2019 ; 
Considérant que le tronçon de la rue du Calvaire compris entre les n° 73 et 61 est de nature à favoriser la 
vitesse et que cette caractéristique engendre une situation accidentogène ; 
Considérant que le virage situé à l'entrée du tronçon provoque régulièrement des accidents vu 
l'hétérogénéité du revêtement et la vitesse des automobilistes venant d'Hornu ; 
Considérant que ces accidents provoquent des dégâts aux voitures stationnées et aux façades des habitations 
; 
Considérant que matérialiser le stationnement uniquement du côté des numéros impairs dans ce tronçon 
permettrait un effet "chicane" ; 
Considérant que cette solution ralentirait la vitesse automobile et sécuriserait les habitations ; 
Considérant que la matérialisation d'un rétrécissement situé à l'entrée de la rue du Calvaire répondrait à la 
problématique rencontrée ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
A l'unanimité des membres présents, 
 

Décide : 
Article 1 : Dans la rue du Calvaire : 
- l'établissement d'une zone d'évitement striée triangulaire de 5 x 2 m, du côté impair, juste en deçà du n° 73 
(venant de Boussu) via les marques au sol appropriées. 
- l'interdiction de stationner, du côté pair, entre le n° 78 et la limite territoriale de Boussu via le placement 
d'un signal E1 avec flèche montante. 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 24 octobre 2019 est approuvé par 19 voix 
pour et 2 abstentions (S. Ligas et M-A Di Marco- groupe Ecolo Vrai). 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 17 décembre 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 24 octobre 2019 est approuvé par 19 voix 
pour et 2 abstentions (S. Ligas et M-A Di Marco- groupe Ecolo Vrai). 
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L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h20. 
 
 
 

La Secrétaire, 
 
 
 
 

Le Président, 

Michela MURA. Jean-Pierre LEPINE. 

 


