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

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

 
En application de l’Arrêté du Gouvernement Wallon n°30 du 30 avril 2020 organisant la tenue des organes 
communaux et provinciaux et rappelant la nécessité d’organiser les réunions des conseils en cohérence avec 
la stratégie de déconfinement établie par le Conseil national de Sécurité, les Conseillers ont été dûment 
convoqués à la présente séance pour une réunion physique dans la salle des fêtes de l’Espace Léon Delvallée, 
lieu permettant le respect de la règle de distanciation sociale, et ce, tant pour les membres de l’assemblée que 
pour le public qui pourrait assister à la séance.  
 
 
Le Président ouvre la séance à 19h10 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il annonce l’absence de M. Pascalis Tsartzidis  
 
Le sort désigne M. Daniel BARBIEUX pour voter en premier lieu. 
 
Le Président évoque la mémoire de M. Pierre Fourneau, ancien secrétaire communal décédé ce dimanche.  
Une minute de silence est observée. 
 
Le Président informe que la tutelle financière wallonne a approuvé les décisions du conseil établissant, pour 
l’exercice 2021, le taux de la taxe additionnelle à l’IPP ainsi que les centimes additionnels au précompte 
immobilier. 

 
Il demande l’urgence pour permettre au conseil de ratifier les deux ordonnances de police prises pour freiner 
la propagation de l’épidémie de coronavirus.  
Le conseil approuve à l’unanimité l’ajout en urgence d’un point sur la ratification des ordonnances de police 
du bourgmestre rendant obligatoire le port du masque à certains endroits du territoire communal.  
 
Le Président signale que M. le Conseiller Foubert a fait parvenir une série de points à inscrire à l’ordre du jour 
de cette séance.   
 
Certains de ces points doivent être écartés d’office car ils n’appellent ni débat ni vote.  On peut cependant 
considérer qu’il s’agit de questions orales d’actualité pour lesquelles le collège peut apporter - si M. Foubert 
le souhaite - une réponse en fin de séance publique comme le prévoit notre règlement d’ordre intérieur. 
 
D’autres points ne sont pas de la compétence du conseil : il s’agit de la pose de miroirs de sécurité en voirie 
qui ne nécessite pas l’adoption par le conseil de règlements complémentaires de circulation routière.  En 
revanche, le sujet pourrait être débattu lors d’une commission de la mobilité qui se réunira prochainement. 
 



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

Enfin, pour les propositions qui pourraient faire l’objet d’un débat suivi d’un vote, M. Foubert n’a pas fourni 
les projets de délibérations tel que prévu à l’article 13, c) du règlement d’ordre intérieur du conseil. 
Il demande donc démocratiquement au conseil d’apprécier si un débat et un vote peuvent avoir lieu sur les 
points proposés par M. Foubert, malgré le fait qu’ils ne sont pas accompagnés d’un projet de délibération.  
 
En cas d’accord du conseil, il cédera la parole à M. Foubert en fin de séance publique pour les points 
supplémentaires ainsi que pour les éventuelles questions orales d’actualité. 
 
Les points proposés par M. Foubert sont : 

• Placement et création d’un budget pour la mise en place de 2 espaces de jeux, Esplanade du Fair-
Play et place « du Coron » à Wasmuël ; 

• Placement de modules supplémentaires au fit-park de l’Esplanade du Fair-Play 
 
Le vote à main levée sur l’inscription des points supplémentaires donne le résultat suivant :  

• 3 pour, groupe Citoyen 
• 1 abstention, M. Caron, groupe QW DEMAIN 
• 20 contre, groupes PS et Ecolo-Vrai 

Les points supplémentaires sont par conséquent rejetés. 
 
Le Conseil communal étant en nombre pour délibérer examine les points inscrits à l’ordre du jour de la séance 
et prend les décisions suivantes : 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I .  S é a n c e  p u b l i q u e  
 

00. Secrétariat- Ordonnances de police du Bourgmestre rendant obligatoire le port du masque en certains endroits 
du territoire communal – Ratification 
 

1. Finances - Rapport annuel relatif à la mission de remise d'avis du Directeur financier – Prise d’acte 

2. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 2020 – Prise d’acte 

3. Finances - Don de l'ASBL "Mouvement pour la Protection et la Promotion de l'Environnement" – Approbation 

4. Finances - Covid-19 – Reporting e-compte – Ratification 

5. Finances - Eglise Saint-Quentin – Liquidation de l’avenant au subside extraordinaire pour le remplacement de la 
chaudière - Approbation  

6. Finances – Fabrique d’église Notre-Dame de Lourdes – Budget 2021 – Approbation 

7. Finances – Fabrique d’église Sainte Vierge – Budget 2021 – Approbation 

8. Finances – Fabrique d’église Saint Quentin – Budget 2021 – Approbation 

9. Finances – Fabrique d’église Saint Joseph – Budget 2021 - Approbation 

10. Travaux - Remplacement/suppression de 220 points lumineux - Prévision budgétaire 2021 - Approbation  

11. Travaux - Déclassement de deux pulvérisateurs du service espaces verts - Décision 

12. Mobilité - Organisation d'un stationnement « en saillie » dans la Chasse des Bonniers - Décision  
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13. Mobilité - Mise en sens unique de la rue des Houillères et en sens unique limité d’un tronçon de la rue du Rieu du 
Cœur- Décision  

14. Urbanisme - Acquisition de l’immeuble rue Courbelette, 12 pour cause d’utilité publique – Acte de vente - 
Approbation 

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

15. Personnel ouvrier - Allocation pour l’exercice d’une fonction supérieure - Prolongation - Décision 

16. Personnel ouvrier - Interruption partielle des prestations pour les travailleurs de 55 ans et plus - Décision 

17. Enseignement fondamental - Congé pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en 
disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques - Décision 

18. Enseignement fondamental - Congé pour exercer provisoirement dans l'enseignement , autre 
qu'universitaire une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle dont le 
membre du personnel bénéficie dans la fonction à laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif au sein 
d'un autre Pouvoir Organisateur - Décision 

19. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité par perte partielle de charge d'un maître d'éducation 
physique – Prise d’acte 

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

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

22. Enseignement fondamental - Désignations temporaires- Décision 

23. Enseignement fondamental - Congé pour exercice d'une fonction également , mieux ou moins bien 
rémunérée dans un autre établissement, au sein d'un autre réseau - Octroi 

24. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité par perte partielle de charge d'un maître de seconde 
langue - Prise d’acte 

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

26. Enseignement secondaire – Congé pour prestations réduites pour raisons sociales et familiales - Octroi 

27. Enseignement artistique - Mise en disponibilité pour cause de maladie - Prise d’acte 

28. Enseignement artistique - Congé pour convenances personnelles – Octroi 

29. Enseignement artistique - Congé pour exercer dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, 
une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à la fonction dont le membre 
du personnel est nommé ou engagé à titre définitif au sein d'un autre Pouvoir Organisateur - Octroi 

30. Enseignement artistique - Congé pour exercer provisoirement une fonction de promotion dans 
l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, au sein d'un autre Pouvoir Organisateur – Décision 

 
S E A N C E  P U B L I Q U E  
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00- Point inscrit en urgence - Secrétariat - Ordonnances de police du Bourgmestre rendant obligatoire le 
port du masque en certains endroits du territoire communal - Ratification 

Vu l’article 135, §2 de la Nouvelle loi communale qui dispose que les communes ont pour mission de faire 
jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la sécurité, de la sûreté et de la 
tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; et notamment le soin de prévenir, par les précautions 
convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux 
calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties ; 
Vu l’article 134 de la même loi qui, en cas d’urgence, confie au bourgmestre cette compétence réglementaire 
de police, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants ; 
Vu l'article 119 NLC relatif à la publication des règlements et ordonnances ; 
Vu les articles L1133-1 et 1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatifs à la 
publication des actes ; 
Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la 
coordination et la gestion de la crise coronavirus Covid-19 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus Covid-19 ainsi que les modifications ultérieures ; 
Considérant la qualification par l’Organisation Mondiale de la Santé du Coronavirus Covid-19 comme une 
pandémie en date du 11 mars 2020 ; 
Considérant que ce virus est très contagieux et se transmet de personne à personne et qu’il s’est étendu à 
l’ensemble du territoire national ; 
Considérant que le Conseil National de Sécurité, en date du 23 septembre 2020, a pris une série de mesures 
qui seront d’application sur l’ensemble du territoire dès ce jeudi 1er octobre ; 
Considérant qu’afin d’atteindre l’objectif de santé et de salubrité publiques poursuivi par les nouvelles 
mesures du CNS, il y a lieu de le compléter par l’adoption au niveau communal de mesures tenant compte 
des spécificités locales ; 
Considérant l’urgence et la fixation de la séance du conseil au mardi 29 septembre ; 
Considérant qu’en cas d’événements graves, imprévus et qui nécessitent une réaction urgente, le 
bourgmestre est fondé à se substituer au conseil communal pour exercer le pouvoir réglementaire de police 
communale de ce dernier sous réserve d’une communication immédiate aux membres du conseil communal; 
Considérant que M. le Député-Bourgmestre a fait usage de cette faculté en prenant deux ordonnances de 
police pour raison de salubrité publique en date du 24 septembre et du 25 septembre rendant obligatoire le 
port du masque pendant les festivités de la ducasse de Wasmuël du 25 au 30 septembre d'une part et, 
d'autre part, dans le centre de Quaregnon et aux abords des écoles ; 
Considérant que le Bourgmestre a communiqué ses ordonnances de police aux conseillers 
communaux conformément à l’art. 134 § 1 ; 
Considérant que les motifs qui ont présidé à l’adoption de ces ordonnances, à savoir le port du masque 
comme mesure préventive pour limiter la propagation du virus, sont toujours justifiés eu égard aux mesures 
sanitaires actuelles prises par les autorités supérieures et eu égard aux chiffres de Sciensano sur 
l'augmentation de la pandémie sur le territoire belge ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
 Article 1 : De confirmer les ordonnances de police du Bourgmestre relatives à la pandémie de coronavirus 
Covid-19 adoptées en date du 24/07/2020 et du 25/09/2020 rendant obligatoire le port du masque sur la 
place de Wasmuël du 25 septembre au 30 septembre inclus et dans le centre de Quaregnon ainsi qu'aux 
abords des écoles. 
Article 2 : Les ordonnances feront l'objet d'une publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD. 
Article 3 : La présente délibération accompagnées des ordonnances seront transmises au service du Bulletin 
provincial de la Province de Hainaut et aux greffes du Tribunal de 1ère Instance et du Tribunal de Police à 
Mons, au Commissaire-Divisionnaire de police-Chef de corps de la zone de police boraine. 
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1. Finances - Rapport annuel relatif à la mission de remise d'avis du Directeur financier - Prise d'acte 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement 
l'article L1124-40 ; 
Considérant que cet article prévoit que : 
« §4. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil communal au moins une fois par 
an sur l’exécution de sa mission de remise d’avis. Le rapport contient aussi, et notamment : 
– un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie ; 
– une évaluation de l’évolution passée et future des budgets ; 
– une synthèse des différents avis qu’il a rendus à la demande ou d’initiative ; 
– l’ensemble des données financières des services communaux en ce compris les services de police, des 
régies communales, des intercommunales, des sociétés dans lesquelles la commune a une participation d’au 
moins 15 % et des ASBL auxquelles la commune participe et au sein desquelles elle désigne au moins 15 % 
des membres des organes de gestion. 
Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu’il estime utile. 
Il adresse copie de son rapport simultanément au collège et au directeur général. ; 
Considérant le rapport annuel du Directeur financier repris en annexe de la présente délibération ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article unique : De prendre acte du rapport annuel du Directeur financier relatif à sa mission de remise d'avis 
tel que repris en annexe de la présente délibération. 
  

2. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 2020 - Prise d'acte 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement les 
articles L1122-30 et L1124-42§1er ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant qu'en date du 18 août 2020, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du Directeur 
financier ; 
Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 2ème trimestre 2020 ; 
Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 13.826.142,61 €; 
A l'unanimité des membres présents ; 

Décide : 
Article unique : De prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 2ème trimestre 2020 au 
montant de 13.826.142,61 €. 
 

3. Finances - Don de l'ASBL "Mouvement pour la Protection et la Promotion de l'Environnement" - 
Approbation 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la création de L Asbl « Mouvement pour la Protection et la Promotion de l’Environnement (abréviation 
M.P.P.E., numéro d’entreprise :426213347, adresse du siège depuis le 5 septembre 2001 : rue Jean Jaurès 
193 à Quaregnon) en date du 20 avril 1983 ; 
Vu les statuts parus au Moniteur belge le 4 octobre 1984 ; 
Vu la décision de mise en conformité des statuts par l’Assemblée générale de l ASBL M.P.P.E. du 4 mai 2004 ; 
Vu le procès-verbal du 18 mai 2020 de l’Assemblée générale extraordinaire de L ASBL M.P.P.E. décidant de 
dissoudre le M.P.P.E, de désigner comme liquidateurs Messieurs Etienne ROLAND et Alain TORREKENS et de 
verser les avoirs à une cause en rapport avec les activités de l ASBL M.P.P.E., c’est-à-dire la Promotion et la 
Protection de l’Environnement ; 
Attendu que l’Administration communale de Quaregnon a été désignée comme bénéficiaire de ce boni de 
liquidation destiné à la réalisation de projets en rapport avec la protection et la Promotion de 
l’environnement dans les écoles de Quaregnon ; 
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Vu la décision de l’Assemblée générale de l ASBL M.P.P.E. du 25 mai 2020 de procéder à la mise en liquidation 
avec clôture immédiate de l ASBL M.P.P.E. ; 
  
Considérant que le solde des avoirs d’un montant de 6.051,95€ a été versé à l’Administration communale de 
Quaregnon en date du 26 mai 2020 sur le compte courant Belfius BE51 0910 0040 1062 avec la 
communication « Don liquidation MPPE destiné projets écologiques écoles communales » et sera inscrit à un 
article budgétaire spécifique à l’usage du fonds versé ; 
Considérant qu’en date du 27 mai 2020, le compte courant de l’Administration communale de Quaregnon a 
enregistré un versement 8,33 EUR provenant de l’ASBL M.P.P.E (compte donneur ordre : BE07 1325 1090 
1566) avec comme communication « clôture du compte » ; 
Considérant la publication au moniteur belge de la mise en liquidation avec clôture immédiate de l’ASBL 
MPPE après avoir procédé au transfert de l’avoir bancaire d’un montant de 6.051,95€ auprès de 
l’Administration communale de Quaregnon ; 
Considérant que le montant total reçu de l’ASBL M.P.P.E sera enregistré dans la comptabilité budgétaire à 
l’article 879/560-53.2020 prévu en 1ère modification budgétaire de l’exercice 2020 au service extraordinaire ; 
Vu ce qui précède ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1 : D’accepter en tant que bénéficiaire le boni de liquidation, ainsi que le solde de la clôture du 
compte financier, de l’ASBL M.P.P.E destinés à la réalisation de projets en rapport avec la protection et la 
Promotion de l’environnement dans les écoles de Quaregnon ; 
Art 2 : D’acter une recette d’un montant global de 6.060,28 € à l’article 879/560-53 :20200074.2020 
(Subsides d’investissement, dons et legs en capital). 
 

4. Finances - COVID-19 - Reporting e-compte - Ratification 
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 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement Wallon dans le cadre de la 
crise sanitaire du COVID-19 ; 
  
Considérant qu'en date du 13 mai 2020, le Service Public de Wallonie souhaitait avoir une vision d'une part, 
de l'impact de la crise COVID-19 sur les recettes et les dépenses communales et d'autre part, des mesures 
que notre Administration communale avez été amenée à prendre durant cette crise ; 
Considérant que ces informations devaient être complétées et transmises via un fichier sur l'application  
e-compte, et ce, pour le 31 août 2020 au plus tard ; 
Considérant que ces données ont été inscrites à la 1ère modification budgétaire 2020 ; 
Considérant que la 1ère modification budgétaire 2020 a été approuvée par la tutelle le 18 août 2020 ; 
Considérant que ce fichier permet de lister les postes budgétaires impactés par la crise, ceux impactés par les 
décisions de crise et toutes les subventions exceptionnelles octroyées par les différents niveaux de pouvoirs 
dans le cadre du Covid-19 ; 
Considérant que ce fichier a été transmis le vendredi 28 août 2020 via le formulaire e-compte par le 
Directeur financier, M. Massimo CAMMISULI, de l'Administration communale de Quaregnon ; 
  
Vu ce qui précède ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article unique : De ratifier le reporting transmis via e-compte auprès du Service Public de Wallonie dans le 
cadre du COVID-19. 
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5. Finances - Eglise Saint-Quentin - Liquidation de l'avenant au subside extraordinaire pour le 
remplacement de la chaudière - Approbation  

Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles suivants : 

• L1123-23 relatif aux attributions du Collège communal ; 
• L1311-1 à L1311-6 relatifs aux finances communales ; 
• L1315-1 relatif au Règlement Général de la Comptabilité Communale ; 
• L3331-1 à L3331-9 relatif à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 

subventions ; 
Vu l'article 92 du Décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les charges des communes relatives au 
culte, tels que : 

• De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'article 37 ; 
• De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à 

défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire ; 
• De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte ; 

  
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2007 portant le Règlement Général de la Comptabilité 
Communale ; 
Vu la loi du 17 janvier 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de l'Eglise Saint-Quentin du 09 janvier 2019 approuvant la première 
modification budgétaire de l'exercice 2019 de la fabrique d'Eglise Saint-Quentin à Quaregnon ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 28 mars 2019 approuvant la première modification budgétaire de 
l'exercice 2019 de la fabrique d'Eglise Saint-Quentin ; 
Considérant qu'un crédit budgétaire de 43.738,00 € a été inscrit à la première modification budgétaire du 
service extraordinaire de l'exercice 2019 à l'article 790/522 53 :20190077.2019, et que la dépense sera 
financée par emprunt à l'article 790/96151 :20190077.2019 ; 
Considérant que le Conseil de fabrique de l'Eglise Saint-Quentin a procédé à un marché public en bonne et 
due forme et qu'il a désigné la sprl ALYXEL - sise rue Charles Dieu, 9 à 7340 Wasmes - au montant de 
40.900,00 € HTVA, soit 49.489,00 € TVAC pour le remplacement de la chaudière de l'Eglise Saint-Quentin ; 
Considérant que le crédit inscrit à la première modification budgétaire de l'exercice 2019 pour lesdits travaux 
était par conséquent insuffisant ; 
Considérant, dès lors, que le Conseil de fabrique de l'Eglise Saint-Quentin, en sa séance du 19 juin 2019, a 
approuvé l'inscription des crédits supplémentaires extraordinaires en dépenses et en recettes pour le 
remplacement de la chaudière de l'Eglise Saint-Quentin ; 
Considérant que le Conseil communal, en sa séance du 24 octobre 2019, a approuvé la deuxième 
modification 2019 de la fabrique d'Eglise Saint-Quentin ; 
Considérant qu'un crédit budgétaire supplémentaire de 5.751,00 € a été inscrit à la deuxième modification 
budgétaire du service extraordinaire de l'exercice 2019 à l'article 790/522 53 :20190077.2019, et que la 
dépense sera financée par emprunt à l'article 790/96151 :20190077.2019 ; 
Considérant qu'en date du 19 novembre 2019, la fabrique d'Eglise Saint-Quentin informe l'Administration 
communale de Quaregnon qu'un renforcement du compteur gaz est nécessaire pour alimenter la nouvelle 
chaudière ; 
Considérant que le devis d'ORES pour la réalisation des travaux de renforcement du compteur gaz s'élève au 
montant de 8.452,75 € TVAC ; 
Considérant que le 14 janvier 2020, le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Quentin a approuvé l'avenant 
pour les travaux de renforcement du compteur gaz ; 
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Considérant que le 28 février 2020, le Conseil de fabrique a approuvé la 1ère modification budgétaire de 
l'exercice 2020 de la paroisse Saint-Quentin ; 
Considérant qu'en sa séance du 28 mai 2020, le Conseil communal a approuvé la 1ère modification 
budgétaire de l'exercice 2020 de la fabrique d'Eglise Saint-Quentin ; 
Considérant qu'un crédit budgétaire supplémentaire de 8.452,75 € a été inscrit à la 1ère modification 
budgétaire du service extraordinaire de l'exercice 2020 à l'article 790/522 53 :20190077.2019, et que la 
dépense sera financée par prélèvement sur fonds de réserve à l'article 060/99551 :20190077.2020 ; 
  
Vu ce qui précède ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1er : D'accorder au Conseil de fabrique de l'Eglise Saint-Quentin de Quaregnon, un subside de 
8.452,75 € pour le renforcement du compteur gaz de la chaudière de l'église Saint-Quentin ; 
Art 2 : D’engager cette dépense par les crédits inscrits à la 1ère modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2020, à l'article 790/522 53 : 20190077.2019 et de la financer par prélèvement 
sur fonds de réserve à l’article 060/99551 :20190077.2020 ; 
Art.3 : D'autoriser M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier, à libérer ce subside sur le compte numéro 
BE08 0017 0472 7813 au nom de la Fabrique d'Eglise Saint-Quentin - rue de Monsville, 22 à 7390 Quaregnon 
- contre remise des pièces justificatives. 
 

6. Finances - Fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes - Budget 2021 - Approbation  
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;  
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu les articles 9, 10, 12, 24, 36, 37 et 92 du décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques 
d’églises ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021 (parue au Moniteur Belge du 31 juillet 
2020) ; 
Vu la délibération du 07 juillet 2020 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 10 juillet 2020, par laquelle le Conseil de Fabriques de 
la Fabrique d’église Notre-Dame de Lourdes de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2021, dudit 
établissement cultuel ; 
Considérant qu'en date du 13 juillet 2020, le Chef Diocésain a déclaré l'incomplétude du budget 2021 de la 
Fabrique d'Eglise Notre-Dame de Lourdes approuvé par le Conseil de Fabrique d'Eglise en date du 07 juillet 
2020, conformément à l'article L3162-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de la 
circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives des établissements en charge de la gestion du 
temporel des cultes reconnus ; 
Considérant que le relevé de l'obituaire pour la période 2021-2025 est manquant ; 
Considérant que le délai de tutelle de 20 jours attribué à l'organe représentatif est suspendu et ne reprendra 
qu'à dater de la réception des éléments manquants ; 
Considérant qu'en date du 02 septembre 2020, il appert que l'organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sous réserve des modification suivantes, le budget 2021 de la Fabrique d'Eglise Notre-Dame 
de Lourdes : "L'article D43 est à augmenter à 91,00 € selon la révision de l'obituaire; le R17 est à augmenter à 
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43.770,97 € pour équilibrer; L'incomplétude ayant été levée en date du 18 août 200, le dossier réputé 
complet a pu être analysé à partir du 18 août 2020"; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 02 septembre 2020 ; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Vu ce qui précède ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1er : D'approuver la délibération du 07 juillet 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'Etablissement cultuel Notre-Dame de Lourdes arrête le budget dudit établissement, pour l'exercice 2021, et 
modifié par l'organe représentatif du culte du 02 septembre 2020 comme suit : 
TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 47.958,32 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 43.770,97 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 2.392,47 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 2.392,47 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 50.350,79 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 9.845,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 40.505,79 € 

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

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D52) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 50.350,79 € 

RESULTAT 0,00 € 
Art 2 : D'approuver l'intervention communale au montant de 43.770,97 € à l'article budgétaire 79002/435-01 
pour l'exercice 2021 ; 
Art 3 : La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 4 : La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Notre-Dame de Lourdes, sise rue de 
Monsville, 22 à 7390 Quaregnon ; 

• A l'Evêché de Tournai - Service d'accompagnement à la gestion des Paroisses - Fabriques d'Eglise - 
Place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai ; 

 
7. Finances - Fabrique d'église Sainte-Vierge - Budget 2021 - Approbation  

Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
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Vu les articles 9, 10, 12, 24, 36, 37 et 92 du décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques 
d’églises ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021 (parue au Moniteur Belge du 31 juillet 
2020) ; 
Vu la délibération du 06 juillet 2020 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 10 juillet 2020, par laquelle le Conseil de Fabriques de 
la Fabrique d’église Sainte-Vierge de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2021, dudit établissement 
cultuel ; 
Considérant qu'en date du 13 juillet 2020, le Chef Diocésain a déclaré l'incomplétude du budget 2021 de la 
Fabrique d'Eglise Sainte-Vierge approuvé par le Conseil de Fabrique d'Eglise en date du 06 juillet 2020, 
conformément à l'article L3162-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de la circulaire 
du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives des établissements en charge de la gestion du temporel 
des cultes reconnus ; 
Considérant que le relevé de l'obituaire pour la période 2021-2025 est manquant ; 
Considérant que le délai de tutelle de 20 jours attribué à l'organe représentatif est suspendu et ne reprendra 
qu'à dater de la réception des éléments manquants ; 
Considérant qu'en date du 02 septembre 2020, il appert que l'organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sous réserve des modifications suivantes, le budget 2021 de la Fabrique d'Eglise Sainte-Vierge 
: "L'incomplétude ayant été levée en date du 18 août 2020, le dossier réputé complet a pu être analysé à 
partir du 18 août 2020 ; l'article D43 est à augmenter de 70,00 € selon la révision de l'obituaire, le R17 est à 
augmenter à 30.690,82 € pour équilibrer » ; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 02 septembre 2020 ; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
Sur proposition du Collège communal, 
Vu ce qui précède ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1er : D'approuver la délibération du 06 juillet 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'Etablissement cultuel Sainte Vierge arrête le budget dudit établissement cultuel, pour l'exercice 2021, et 
modifié par l'organe représentatif du culte du 02 septembre 2020 comme suit : 
TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 34.509,35 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 30.690,82 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 2.424,34 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 2.424,34 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 36.933,69 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 4.965,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 31.968,69 € 
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Dépenses extraordinaires (Chapitre II-II) 0,00 € 

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D52) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 36.933,69 € 

RESULTAT 0,00 € 
Art 2 : D'approuver l'intervention communale au montant de 30.690,82 € à l'article budgétaire 79003/435-01 
pour l'exercice 2021 ; 
Art 3 : La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 4 : La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Sainte Vierge, sise Place de Wasmuël, 99 à 
7390 Quaregnon ; 

• A l'Evêché de Tournai - Service d'accompagnement à la gestion des Paroisses - Fabriques d'Eglise - 
Place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai ; 

 
8. Finances - Fabrique d'église Saint-Quentin - Budget 2021 - Approbation 

Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu les articles 9, 10, 12, 24, 36, 37 et 92 du décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques 
d’églises ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021 (parue au Moniteur Belge du 31 juillet 
2020) ; 
Vu la délibération du 06 juillet 2020 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 10 juillet 2020, par laquelle le Conseil de Fabriques de 
la Fabrique d’église Saint-Quentin de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2021, dudit établissement 
cultuel ; 
  
Considérant qu'en date du 13 juillet 2020, le Chef Diocésain a déclaré l'incomplétude du budget 2021 de la 
Fabrique d'Eglise Saint-Quentin approuvé par le Conseil de Fabrique d'Eglise en date du 06 juillet 2020, 
conformément à l'article L3162-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de la circulaire 
du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives des établissements en charge de la gestion du temporel 
des cultes reconnus ; 
Considérant que le relevé de l'obituaire pour la période 2021-2025 est manquant ; 
Considérant que le délai de tutelle de 20 jours attribué à l'organe représentatif est suspendu et ne reprendra 
qu'à dater de la réception des éléments manquants ; 
Considérant qu'en date du 02 septembre 2020, il appert que l'organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sous réserve des modifications suivantes, le budget 2021 de la Fabrique d'Eglise Saint-
Quentin : "L'article D43 est à ramener à 7,00 € ; le R17 est à ramener à 58.030,35 € pour 
équilibrer. L'incomplétude ayant été levée en date du 18 août 2020, le dossier réputé complet a pu être 
analysé à partir du 18 août 2020.» ; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
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Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a 
débuté le 02 septembre 2020 ; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Vu ce qui précède ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1er : D'approuver la délibération du 06 juillet 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'Etablissement cultuel Saint-Quentin arrête le budget dudit établissement cultuel, pour l'exercice 2021, et 
modifié par l'organe représentatif du culte du 02 septembre 2020 comme suit : 
TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 66.242,52 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 58.030,35 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 11.548,41 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 11.548,41 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 77.790,93 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 11.735,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 66.055,93 € 

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

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D52) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 77.790,93 € 

RESULTAT 0,00 € 
Art 2 : D'approuver l'intervention communale au montant de 58.030,35 € à l'article budgétaire 790/435-01 
pour l'exercice 2021 ; 
Art 3 : La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 4 : La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Saint-Quentin, sise rue de Monsville, 22 à 
7390 Quaregnon ; 

• A l'Evêché de Tournai - Service d'accompagnement à la gestion des Paroisses - Fabriques d'Eglise - 
Place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai ; 

 
9. Finances - Fabrique d'église Saint-Joseph - Budget 2021 - Approbation  

Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
  
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu les articles 9, 10, 12, 24, 36, 37 et 92 du décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques 
d’églises ; 
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Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 09 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2021 (parue au Moniteur Belge du 31 juilllet 
2020) ; 
Vu la délibération du 06 juillet 2020 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 10 juillet 2020, par laquelle le Conseil de Fabriques de 
la Fabrique d’église Saint-Joseph de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2021, dudit établissement 
cultuel ; 
  
Considérant qu'en date du 13 juillet 2020, le Chef Diocésain a déclaré l'incomplétude du budget 2021 de la 
Fabrique d'Eglise Saint-Joseph approuvé par le Conseil de Fabrique d'Eglise en date du 06 juillet 2020, 
conformément à l'article L3162-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de la circulaire 
du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives des établissements en charge de la gestion du temporel 
des cultes reconnus ; 
Considérant que le relevé de l'obituaire pour la période 2021-2025 est manquant ; 
Considérant que le délai de tutelle de 20 jours attribué à l'organe représentatif est suspendu et ne reprendra 
qu'à dater de la réception des éléments manquants ; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
Considérant qu’en date du 02 septembre 2020, il appert que l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sans remarque, le budget 2021 de la Fabrique d'Eglise Saint-Joseph ; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 02 septembre 2020 ; 
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu'il peut être conclu que tous les avis requis pour 
exercer la tutelle ont été rendus ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Vu ce qui précède ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
 Article 1er : D'approuver la délibération du 06 juillet 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de 
l'Etablissement cultuel Saint-Joseph arrête le budget, pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel 
comme suit : 
TOTAL RECETTES   

Recettes ordinaires totales (Chapitre I) 10.436,10 € 

dont le supplément ordinaire (art R17) 9.736,10 € 

Recettes extraordinaires totales (Chapitre II) 5.385,50 € 

dont l'excédent présumé de l'exercice en cours (art R20) 5.385,50 € 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 15.821,60 € 

TOTAL DEPENSES   

Dépenses ordinaires (Chapitre I) 3.265,00 € 

Dépenses ordinaires (Chapitre II-I) 12.556,60 € 

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

dont le déficit présumé de l'exercice en cours (art D52) 0,00 € 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 15.821,60 € 
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RESULTAT 0,00 € 
Art 2 : D'approuver l'intervention communale au montant de 9.736,10 € à l'article budgétaire 79001/435-01 
pour l'exercice 2021 ; 
Art 3 : La présente décision sera publiée par voie d'affiche conformément à l'article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 4 : La présente décision sera notifiée conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

• A l'établissement cultuel concerné, c'est-à-dire l'Eglise Saint-Joseph, sise rue de Monsville, 22 à 
7390 Quaregnon ; 

• A l'Evêché de Tournai - Service d'accompagnement à la gestion des Paroisses - Fabriques d'Eglise - 
Place de l'Evêché, 1 à 7500 Tournai ; 

 
10. Travaux - Remplacement/suppression de 220 points lumineux - Prévision budgétaire 2021 - 
Approbation  

Vu l'affiliation de la Commune à Ores Assets; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles L 1122-30 ; 
Vu le décret du 12/04/2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et plus spécialement 
son article 11 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée aux 
gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des 
installations d’éclairage public, notamment son article 4, 6° ; 
Vu la convention cadre établie entre l’Intercommunale ORES et la Ville de Quaregnon et approuvée par le 
Conseil communal en sa séance du 26/07/2019 ; 
Vu l'estimation budgétaire faite par ORES pour un montant de 110.578 € hors TVA, soit 133.800 € TVA 
comprise, pour un remplacement estimé de 220 luminaires ; 
Vu la décision du Collège communal du 20 août 2020 proposant au Conseil communal d'approuver la 
prévision budgétaire 2021 établie par ORES pour les travaux de remplacement/suppression des sources 
lumineuses dans diverses rues ; 
Considérant que le plan de projet (poche 2021) a été transmis par Ores ; 
Considérant qu'ORES propose de continuer la modernisation du parc d'éclairage public avec les modèles déjà 
utilisés, en harmonie avec le parc d'éclairage existant (Teceo de Schreder, Luma de Philips); 
Considérant que l’ensemble du parc doit être remplacé pour le 31/12/2029 ; 
Considérant que la réalisation de ces travaux de remplacement permettra de réaliser une économie annuelle 
sur les factures de consommation d’électricité ; 
Considérant qu'il est dès lors nécessaire de prévoir les crédits nécessaires à cette dépense au budget du 
service extraordinaire de l'exercice 2021, sous réserve d'approbation de celui-ci par les autorités de tutelle ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1 : De marquer son accord sur l'estimation budgétaire pour la poche 2021 pour un montant de 
110.578 € hors TVA, soit 133.800 € TVA comprise, pour un remplacement estimé de 220 luminaires ; et de 
surcroît prévoir les crédits nécessaires au budget du service extraordinaire de l'exercice 2021, sous réserve 
d'approbation de celui-ci par les autorités de tutelle. 
Article 2 : De marquer son accord sur la poche 2021. 
Article 3 : D'approuver le choix des modèles de luminaires. 
Article 4 : De transmettre les approbations à Ores Assets. 
Article 5 : De transmettre la présente décision à Monsieur le Directeur Financier ainsi qu'au service des 
finances pour suite voulue. 
 

11. Travaux - Déclassement de deux pulvérisateurs du service espaces verts - Décision 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et ses modifications ultérieures ; 
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Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu la circulaire du SPW – DGO des Pouvoirs Locaux, de l’Action Sociale et de la Santé relative aux achats et 
ventes de biens meubles ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible 
avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de 
l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur 
l'état de l'environnement wallon (M.B. 05.09.2013) 
  
Considérant que le service espaces verts possède 2 pulvérisateurs de +-100 l ; 
Considérant que comme les communes ne peuvent plus pulvériser, ceux-ci sont donc immobilisés dans le 
garage de l'UNERG ; 
Considérant qu'ils sont de plus vétustes et ne valent plus rien en valeur de rachat ; 
Considérant que nous garderions pour pièces les moteurs et les pompes de chacun des pulvérisateurs pour 
réparer d'autres machines ; 
Considérant que le surplus des 2 pulvérisateurs serait porté aux encombrants ; 
Considérant qu'au vu de la composition des pulvérisateurs, ils peuvent-être portés aux encombrants à Havré ; 
Considérant que ceux-ci ne sont plus utilisables et prennent donc inutilement de la place ; 
Considérant que le coût du déclassement sera porté à l'article du budget ordinaire 2020 
Vu ce qui précède ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1er :  De marquer son accord sur le déclassement des deux pulvérisateurs du service Espace Verts ; 
Article 2 : De charger le service technique de les porter aux encombrants après avoir récupéré les 2 pompes 
et les 2 moteurs. 
 

12. Mobilité - Organisation d'un stationnement "en saillie" dans la Chasse des Bonniers - Décision  
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 
ses arrêtés d’application ; 
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies 
publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique ; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et ses annexes ; 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 13 août 2020 ; 
Considérant que le stationnement dans la Chasse des Bonniers n'est pas réglementé et que cette situation 
crée des situations à risque pour les piétons et riverains ; 
Considérant que l'organisation d'un stationnement en saillie dans une partie de la rue permettrait la création 
d'un bord réel de chaussée délimitant un accotement sécurisé pour les piétons et riverains ; 
Considérant que cette solution réorganiserait le partage de l'espace entre la voiture et les piétons ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1 : Dans la Chasse des Bonniers : 
L’organisation d'un stationnement en partie sur chaussée et en partie sur accotement en saillie, du côté pair, 
de l'opposé du n°34 jusqu'à 5 mètres du carrefour avec elle-même existant à hauteur du n°26 
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Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
  

13. Mobilité - Mise en sens unique de la rue des Houillères et en sens unique limité d'un tronçon de la rue 
du Rieu du Cœur- Décision  

Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 
ses arrêtés d’application ; 
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 
Vu l'arrêté du gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 
relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies 
publiques et à la circulation des transports en commun ; 
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique ; 
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et ses annexes ; 
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement 
de la signalisation routière ; 
Vu l'avis favorable de la Direction de la Coordination des Transports, en date du 13 août 2020 ; 
Considérant que la largeur de la rue des Houillères permet difficilement le croisement de véhicules une fois 
des voitures stationnées ; 
Considérant qu'une circulation à double sens dans cette voirie engendre souvent des dégradations aux 
voitures des riverains pour la raison citée ci-dessus ; 
Considérant qu'une mise en sens unique de la rue des Houillères, sauf pour les cyclistes, résoudrait le 
problème et permettrait une boucle de circulation avec le tronçon déjà en sens unique de la rue du Rieu du 
Cœur ; 
Considérant qu’une admission des cyclistes à contresens dans le tronçon de la rue du Rieu du Cœur en sens 
unique est nécessaire pour garantir la logique des déplacements doux ; 
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
A l'unanimité des membres présents, 

Décide : 
Article 1 : Dans la rue des Houillères : 
L’interdiction de circuler à tout conducteur, sauf les cyclistes, depuis la rue des Mineurs à et vers la rue du 
Rieu du Cœur via le placement de signaux C1 avec panneau additionnel M2 et F 19 avec panneau additionnel 
M4 ; 
Article 2 : Dans la rue du Rieu du Cœur : 
L’admission des cyclistes à contresens dans le sens interdit existant depuis la rue de Maubeuge à et vers la 
rue des Houillères via le placement de signaux C1 avec panneau additionnel M2 et F 19 avec panneau 
additionnel M4 ; 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
  

14. Urbanisme - Acquisition de l'immeuble rue Courbelette, 12 pour cause d’utilité publique - Acte de 
vente - Approbation 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant que, depuis plusieurs, années, le Collège Communal souhaite effectuer des travaux 
d’amélioration du domaine public situé entre la rue Jules Destrée et l’immeuble n°12 de la rue Courbelette, 
tronçon dénommé « Montée Postiau » ; 
Considérant qu’un projet de rénovation de cette voirie ne peut être mené à son terme sans intervention sur 
les immeubles délabrés et menaçant la sécurité publique longeant cette rue ; 
Considérant qu’il importe, à présent, d’acquérir les divers immeubles abandonnés par leurs propriétaires ; 
Considérant que le Collège Communal a mené diverses transactions avec ces-dits propriétaires afin 
d’acquérir les biens à l’amiable ; 
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Vu le Conseil Communal 27 aout 2016 décidant d’approuver l’acquisition de l’immeuble sis rue Courbelette, 6 
à Quaregnon, cadastré Section A n°709 d et appartenant à M. et Mme BASPINAR-GORES, demeurant à 7380 
Quiévrain, Place du Petit Bruxelles, 32 au montant de 26.600€ ; 
Vu le Conseil Communal du 25 février 2016 décidant d’approuver l’acquisition de l’immeuble – rue 
Courbelette, 4 cadastré Section A n°708 P appartenant à M. et Mme POSTAL-YÜCEL, demeurant à 7390 
Quaregnon, rue Jean Jaurès, 21 au montant de 10.000 € pour cause d’utilité publique ; 
Vu le Conseil Communal du 29 novembre 2016 décidant d’approuver l’acquisition de l’immeuble – rue 
Courbelette, 8 cadastré Section A n°707d appartenant à M. QUINTIN, demeurant à 7500 TOURNAI, Boulevard 
des Combattants, 56/étage1 bte1 au montant de 10.000 € pour cause d’utilité publique ; 
Vu le Conseil Communal du 26 janvier 2017 décidant d’approuver le principe de l’acquisition de l’immeuble, 
rue Courbelette, 10 cadastré section A n°700 N2 à la sprl FERGAL MARKETING représentée par Monsieur 
GALLO domicilié à 6140 Gosselies, rue de l’Abreuvoir, 7/001, Gérant de cette société au montant de 
17.000€ pour cause d’utilité publique ; 
Considérant qu'il est urgent d'intervenir dans cette ruelle afin non seulement de la réhabiliter mais 
également de sécuriser les lieux ; 
Considération qu'il y a lieu de poursuivre l'acquisition des immeubles situés dans cette venelle ; 
Considérant qu'il ne reste qu'un bien à acquérir pour entamer l'aménagement de ce lieu ; 
  
Vu le permis d’urbanisme délivré, en date du 28 février 2011, pour la démolition de l’immeuble, rue 
Courbelette, 12 à Quaregnon ; 
Considérant que ces travaux ont été stoppés pendant plusieurs mois ce qui a conduit à la prise d’un arrêté du 
Bourgmestre, en date du 26 septembre 2014 ordonnant la démolition du bien rue Courbelette, 12 Cadastré 
Son A n°700 e2 ; 
Considérant que M. Malengreau - Géomètre dont les bureaux sont situés rue Modeste Derbaix, 74 à 
Quaregnon a estimé, en date du 26 septembre 2014, l’immeuble, rue Courbelette, 12 cadastré Son A n° 700 
e2 au montant de 30.000€ ; 
Considérant qu’en date du 4 juin 2015, il a été demandé aux propriétaires d’obtempérer à l’arrêté de 
démolition précité et dés lors d’araser et d’évacuer les décombres hors du site ; 
Considérant qu'il a été proposé, en date du 16 aout 2016, l'acquisition de l'immeuble sis rue Courbelette, 12 
à MM GIAMMELLO Salvarore demeurant rue Courbelette, 42 à Quaregnon et GIAMELLO Stefano - demeurant 
rue Courbelette, 23 à Quaregnon, propriétaires au montant de 20.000€ ; 
Considérant qu'en date du 6 septembre 2016, M. CAUCHIES - Notaire représentant des propriétaires répond 
au Collège Communal ce qui suit : 
"Mes clients... ne sont pas contre une vente mais souhaitent pouvoir négocier le prix. 

..., ils se sont porté adjudicataires en vente publique pour le prix de 30.000€ à majorer des frais soit un 
total de 37.608,49€. 

...avoir payé une somme de 8.000€ pour la démolition." 
  
Considérant, dès lors, que le total des frais de cet immeuble s'élève à un total de 45.608,49€ ; 
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 20 septembre 2016 a formulé une nouvelle offre, au 
montant du 37.608,49€ ; 
Considérant qu'en date du 24 octobre 2016, M. Cauchies - Notaire, représentant la famille GIAMMELLO, 
signale que ses clients souhaitent obtenir 45.000€ de la vente de l'immeuble, rue Courbelette, 12 à 
Quaregnon ; 
Considérant qu'en date du 25 novembre 2016, M. MALENGREAU a estimé le bâtiment en cas d'expropriation 
au montant de 37.568,75€ ; 
Considérant que l’avis du Directeur Financier émis en date du 19 novembre 2018 et formulé 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. Les frais liés à l’expropriation comprennent la 
valeur vénale du bien soit 37.568,75 € à majorer des dommages immobiliers et mobilier. A l’heure actuelle, 
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ceux-ci ne peuvent être chiffrés. Un crédit de 42.000 € a été prévu au budget extraordinaire de 
l’Administration communale (N° projet 20180025)." ; 
  
Considérant que le Conseil Communal du 27 novembre 2018 a décidé : 
Article 1er : D’approuver le principe d’expropriation du bien cadastré Son A n° 700 e2 – rue Courbelette, 12 à 
Quaregnon appartenant à MM GIAMMELLO Salvatore demeurant rue Courbelette, 42 à Quaregnon et 
GIAMELLO Stefano - demeurant rue Courbelette, 23 à Quaregnon, pour cause d’utilité publique ;  
Article 2 : De mandater le Collège Communal à procéder à l’enquête publique et à établir un certificat 
justifiant de l’accomplissement de toutes les formalités administratives ; 
Considérant qu'en date du 15 février 2019, M. CAUCHIES - notaire signale que MM GIAMMELLO ont marqué 
leur accord pour vendre l'immeuble rue Courbelette, 12 au prix de 38.000€ ; 
Considérant que la différence entre le montant estimé de l'expropriation et le prix sollicité par les 
propriétaires est de 431,25€ ; 
Considérant que cette différence de prix est acceptable ; 
Considérant que le Collège Communal en date du 26 février 2019 a décidé : 
Article 1 : D'émettre un avis favorable sur le montant sollicité de 38.000€ par MM GIAMMELLO Salvatore 
demeurant rue Courbelette, 42 à Quaregnon et GIAMELLO Stefano - demeurant rue Courbelette, 23 à 
Quaregnon pour l'acquisition de l'immeuble - rue Courbelette, 12 à Quaregnon ; 
Article 2 : D'informer MM GIAMMELLO Salvatore demeurant rue Courbelette, 42 à Quaregnon et GIAMELLO 
Stefano - demeurant rue Courbelette, 23 à Quaregnon de l'acquisition de l'immeuble - rue Courbelette, 12 à 
Quaregnon ; 
Article 3 : De solliciter la rédaction de l'acte auprès du notaire Mme TOUBEAUX – Place Nicolas Jernart, 5 à 
7390 Quaregnon ; 
Considérant qu’au vu de l’historique des transactions menées par le Collège Communal et de l’issue favorable 
en vue d’une acquisition, l’expropriation du bien n’est plus d’actualité ; 
Considérant qu’il est indispensable actuellement d’approuver les termes de l’acte de vente rédigé par Mme 
TOUBEAUX - Notaire ; 
Considérant que ce bien est acquis pour cause d’utilité publique ; 
Considérant que les crédits ont été inscrits à la 1ère modification budgétaire 2020 et l’engagement de la 
dépense au montant de 38.000€ à l’article de dépense 421/71256 :20200059.2020 et sera financée par 
prélèvement sur le fond de réserve à l’article de recette 060/99551 :20200059.2020 ; 
Considérant que l’avis du Directeur Financier a été sollicité en date du 24 aout 2020 ; 
Considérant que l’avis du Directeur Financier émis en date du septembre 2020 formulé comme suit : ; 
Vu ce qui précède ; 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1er : De renoncer à entamer une procédure d’expropriation du bien cadastré Son A n° 700 e2 – rue 
Courbelette, 12 à Quaregnon appartenant à MM GIAMMELLO Salvatore demeurant rue Courbelette, 42 à 
Quaregnon et GIAMELLO Stefano - demeurant rue Courbelette, 23 à Quaregnon, pour cause d’utilité 
publique ; 
Article 2 : D’approuver l’acquisition du bien cadastré Son A n° 700 e2 – rue Courbelette, 12 à Quaregnon 
appartenant à MM GIAMMELLO Salvatore demeurant rue Courbelette, 42 à Quaregnon et GIAMELLO Stefano 
- demeurant rue Courbelette, 23 à Quaregnon au montant de 38.000€ ; 
Article 3 : D’acquérir ce bien pour cause d’utilité publique ; 
Article 4 : D’approuver les termes de l’acte de vente ; 
Article 5 : D’acquérir le bien par un crédits inscrit à la 1ère modification budgétaire 2020 et d’engager la 
dépense d’un montant de 38.000€ à l’article de dépense 421/71256 : 20200059.2020 financée par 
prélèvement sur le fond de réserve à l’article de recette 060/99551 :20200059.2020. 
 

__________ 
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QUESTION ORALE D’ACTUALITE : 
 
Il est répondu négativement au conseiller Foubert à la question de savoir s’il y a une aide prévue pour les 
citoyens sous forme d’octroi de chèques-consommation. 
 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 27 août 2020 n’est pas approuvé, celui-ci 
n’étant pas complet (manque des pages). 
 
Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 26 octobre 2020. 
 
L’ordre du jour de la séance publique étant épuisé, 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 publique du Conseil communal du 27 août 2020 n’est pas approuvé, celui-ci 
n’étant pas complet (manque des pages). 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 21h00. 
 
La Secrétaire, 
 
 
 
 

Le Président, 

Michela MURA. Jean-Pierre LEPINE. 
 


