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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 0  d é c e m b r e  2 0 1 8  
 
 

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

 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
 
M. le Bourgmestre sort de séance au point 17, M. Damien Jenart prend la présidence. 
Le Bourgmestre entre au point 18 et reprend la présidence. 
Mme Maria-Anna Di Marco sort au point 20. 
Mme Maria-Anna Di Marco entre au point 21. 
 
Le Président ouvre la séance à 18h34 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Le sort désigne Mme Christelle Demoustiez pour voter en premier lieu. 
 
Le Président énumère la liste des documents transmis en séance aux conseillers : 

 

• La copie carbone de leur acte de prestation de serment en qualité de conseiller communal ; 
 

• Une copie du règlement d’ordre intérieur du conseil dont une mise à jour leur sera probablement 
proposée prochainement ; 
 

• Les notes et délibérations des points 3 et 4 de l’ordre du jour rectifiées en fonction d’informations 
reçues tardivement ; 
 

• Des informations de l’Union des Villes et Communes adressées aux nouveaux élus ; 
 

• Et l’invitation à la cérémonie de présentation des vœux des membres du collège et du Président de 
CPAS au personnel des deux institutions ; 
 

Le Président informe que la Ministre wallonne ayant le Département des Finances locales dans ses 
attributions, nous a fait part de sa décision d’approuver la modification budgétaire n°1 de 2018 de la régie 
foncière qui avait été votée par le conseil communal précédent. 
 
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 - Intercommunales – Déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou 
de regroupement – Information et prise d'acte  

 
VU l’article L1122-30 du CDLD ; 
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Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ;  

Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ; 

Vu le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ; 

Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ; 

Vu l’article L1523-15 §3 du CDLD stipulant notamment les dispositions suivantes : « …les administrateurs 
représentant les communes associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l’ensemble des 
conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. 
Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des 
déclarations individuelles facultatives d’apparentement ou de regroupement, pour autant que celles-ci 
soient transmises à l’intercommunale avant le 1er mars de l’année qui suit celles des élections communales 
ou provinciales. » ; 

Attendu que la délibération actant ces apparentements arrêtera en conséquence la composition politique 
définitive du Conseil et précisera que celle-ci est uniforme pour l’ensemble des intercommunales dont la 
Commune est membre et ce, pour la durée de la législature ; 

Vu les déclarations individuelles d’apparentement des conseillers communaux valablement transmises au 
conseil communal ; 

PREND ACTE:  
 

Des déclarations d’apparentement des conseillers communaux suivants :  
 

Nom  Apparentement  Nom  Apparentement 

LEPINE Jean-Pierre PS PANUNZIO Laura PS 

HARMEGNIES Olivier PS DI MARCO Maria-Anna ECOLO 

DEMOUSTIEZ Christelle PS FORTUNATO Calogero PS 

HISMANS Blaise PS MUNAFO Giovanni PS 

BONJEAN Véronique PS BAIL Claude MR 

LIGAS Salvatore  / FOUBERT Ludovic MR 

MILLITARI Elena PS KABAKCI Nida PS 

JENART Damien PS SANTOLINI Lina / 

TORREKENS Alain PS HARVENGT Sabrina PS 

TASKIN Cengiz PS TSARTZIDIS Pascali / 

CARLUCCI Antonietta PS LONOBILE Lucille PS 
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COSTA Lucie PS BARBIEUX Daniel MR 

CHAMELOT Jacques PS   

 
ARRETE en conséquence la composition politique du conseil pour l'ensemble des intercommunales dont la 
commune est membre et ce, pour la durée de la législature. 

La présente délibération sera communiquée aux intercommunales concernées ainsi qu'à la Direction 
Générale des Pouvoirs locaux du SPW. 

 
 

2. Etat civil- Délégation au collège communal de la compétence d'octroyer les concessions dans les 
cimetières communaux – Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1232-7 ;   

Considérant que le Conseil communal dispose de la compétence d’accorder les concessions dans les 
cimetières communaux ; qu’il peut toutefois déléguer cette compétence au Collège communal ;   

Considérant que le collège communal, chargé de la gestion journalière des affaires communales, est le 
mieux à même d’exercer cette compétence dans des délais adéquats ; 

Considérant que pour accroître l’efficacité du service à la population, il y a lieu de mettre en œuvre cette 
délégation ;   

Pour ces motifs et après avoir délibéré ; 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents ; 

Article 1 : De déléguer au Collège communal le pouvoir d’accorder des concessions dans les cimetières 
communaux, 

Conformément aux dispositions arrêtées par le conseil communal dans le règlement communal sur les 
cimetières ;  

Article 2 : De transmettre copie de la présente : - au Service Finances ; - au Service Etat-Civil ; - au Directeur 
général. 

 

3. Marchés publics - Délégation du Conseil communal vers le Collège communal en matière de 
marchés publics - Budget services ordinaire et extraordinaire - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-3, lequel stipule en 
son par. 1er que le Conseil communal choisit le mode de passation des marchés publics et des concessions 
de travaux et de services, en son par. 2 al. 1er qu’il peut déléguer ces compétences au collège communal 
notamment pour des dépenses relevant du budget ordinaire, et en son par. 3 al.2 2° pour des dépenses 
relevant du budget extraordinaire inférieures à 30.000 euros hors TVA (si la commune compte entre 15.000 
et 49.999 habitants) ; 

Vu la décision du Collège communal du 5 décembre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver 
ladite délégation ; 

Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune, notamment pour 
certains marchés publics et concessions pour lesquels un besoin de célérité se fait sentir, et d’éviter ainsi de 
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surcharger ledit conseil, en lui permettant de déléguer des tâches de gestion pour se concentrer sur des 
dossiers plus importants stratégiquement ; 

Considérant qu’il convient dès lors de permettre au collège communal de choisir le mode de passation et de 
fixer les conditions des marchés publics et concessions, pour des dépenses relevant du budget ordinaire, et 
pour des dépenses relevant du budget ordinaire ; 

Considérant qu’il convient dès lors de permettre au collège communal de choisir le mode de passation et de 
fixer les conditions des marchés publics et concessions, pour des dépenses relevant du budget ordinaire, et 
pour des dépenses relevant du budget extraordinaire inférieures à 30.000 euros hors TVA ; 

Considérant toutefois qu’il paraît important que le conseil communal soit régulièrement informé de 
l’utilisation de cette délégation par le collège communal ; Qu’il semble adéquat d’organiser un rapportage 
spécifique à ce sujet à l’occasion du rapport présenté lors de la réunion du conseil communal au cours de 
laquelle il est appelé à délibérer des comptes, en vertu de l’article L1122-23 CDLD ; 

Considérant que les délégations au Collège communal, conformément à l'article 46 dudit Décret, en cours 
au 31 janvier 2019 (ancien régime) prennent fin de plein droit le dernier jour du 4ème mois qui suit 
l'installation des conseils suite aux élections du 14 octobre 2018 ; 

Vu l'article 48 du Décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux ; 

Considérant que les articles 1 à 14 dudit Décret relatifs, entre autre, aux délégations de compétences 
entrent en vigueur le 1er février 2019 ; 

Considérant que les présentes délégations ne produiront leurs effets qu'à partir de l'entrée en vigueur du 
décret à savoir au 1er février 2019 ; 

DECIDE : 
Par 23 voix oui et 2 contre (groupe ECOLO-VRAI : Mme Di Marco, M. Ligas) 

Article 1er :  

De donner délégation de ses compétences de choix du mode de passation et fixation des conditions des 
marchés publics et des concessions de travaux et de services, visées à l’article L1222-3, par. 1 CDLD, au 
Collège communal pour les marchés publics et concessions relevant du budget ordinaire. 

Article 2 : 

De donner délégation de ses compétences de choix du mode de passation et fixation des conditions des 
marchés publics et des concessions de travaux et de services, visées à l’article L1222-3, par. 1 CDLD, au 
Collège communal pour les marchés publics et concessions relevant du budget extraordinaire inférieurs à 
30.000 euros hors TVA. 

Article 3 : 

Les présentes délégations ne produiront leurs effets qu'à partir de l'entrée en vigueur des articles 1 à 14 
dudit Décret à savoir au 1er février 2019. 

Article 4 : 

Conformément à l'article L1222-3, par. 4 CDLD, la présente délibération prend fin de plein droit le dernier 
jour du quatrième mois qui suit l'installation du Conseil communal de la législature suivant celle pendant 
laquelle la délégation a été octroyée. 

Article 5 : 

La liste des délibérations prises par le collège communal en vertu de la délégation du conseil communal, 
pour l’exercice budgétaire concerné, sera jointe au rapport présenté par le collège communal lors de la 
réunion du conseil communal au cours de laquelle il est appelé à délibérer des comptes (article L1122-23 
CDLD) 
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4. Marchés publics - Délégation du Conseil communal vers la Directrice générale en matière de 
marchés publics - Budget services ordinaire et extraordinaire - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-3, lequel stipule en 
son par. 1er que le Conseil communal choisit le mode de passation des marchés publics et des 
concessions de travaux et de services, en son par. 2 al. 2 qu’il peut déléguer ces compétences au Directeur 
général ou à un autre fonctionnaire notamment, pour des marchés et concessions d’un montant inférieur à 
3.000 euros hors TVA relevant du budget ordinaire, et en son par. 3, al. 3 qu’il peut déléguer ces 
compétences au Directeur général pour des dépenses relevant du budget extraordinaire d’un montant 
inférieur à 1.500 euros hors TVA ; 

Vu la décision du Collège communal du 5 décembre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver 
ladite délégation ; 

Considérant qu’il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune, notamment pour 
certains marchés publics et concessions, de faible montant, pour lesquels un besoin de célérité se fait sentir, 
et d’éviter ainsi de surcharger ledit conseil, en lui permettant de déléguer des tâches de gestion pour se 
concentrer sur des dossiers plus importants stratégiquement ; 

Considérant qu’il convient dès lors de permettre à la Directrice générale de choisir le mode de passation et 
de fixer les conditions des marchés publics et concessions d’un montant inférieur à 3.000 euros hors TVA, 
relevant du budget ordinaire, et ceux d'un montant inférieur à 1.500 euros hors TVA relevant du budget 
extraordinaire ; 

Considérant toutefois qu’il paraît important que le conseil communal soit régulièrement informé de 
l’utilisation de cette délégation par la Directrice générale ; Qu’il semble adéquat d’organiser un rapportage 
spécifique à ce sujet à l’occasion du rapport présenté lors de la réunion du conseil communal au cours de 
laquelle il est appelé à délibérer des comptes, en vertu de l’article L1122-23 CDLD ; 

Considérant que les délégations au Directeur général, conformément à l'article 46 dudit Décret, en cours au 
31 janvier 2019 (ancien régime) prennent fin de plein droit le dernier jour du 4ème mois qui suit 
l'installation des conseils suite aux élections du 14 octobre 2018 ; 

Vu l'article 48 du Décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux ; 

Considérant que les articles 1 à 14 dudit Décret relatifs, entre autre, aux délégations de compétences 
entrent en vigueur le 1er février 2019 ; 

Considérant que les présentes délégations ne produiront leurs effets qu'à partir de l'entrée en vigueur du 
décret à savoir au 1er février 2019 ; 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents ; 

Article 1er : 

De donner délégation de ses compétences de choix du mode de passation et fixation des conditions des 
marchés publics et des concessions de travaux et de services, visées à l’article L1222-3, par. 1 CDLD, à la 
Directrice générale pour les marchés publics et concessions relevant du budget ordinaire d’un montant 
inférieur à 3.000 euros hors TVA et ceux relevant du budget extraordinaire d'un montant inférieur à 1.500 
euros hors TVA. 

Article 2 : 

Les présentes délégations ne produiront leurs effets qu'à partir de l'entrée en vigueur des articles 1 à 14 
dudit Décret à savoir au 1er février 2019. 

Article 3 : 
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Conformément à l'article L1222-3, par. 4 CDLD, la présente délibération prend fin de plein droit le dernier 
jour du quatrième mois qui suit l'installation du Conseil communal de la législature suivant celle pendant 
laquelle la délégation a été octroyée. 

Article 4 : 

La liste des décisions prises par la Directrice générale en vertu de la délégation du conseil communal, pour 
l’exercice budgétaire concerné, sera jointe au rapport présenté par le collège communal lors de la réunion 
du conseil communal au cours de laquelle il est appelé à délibérer des comptes (article L1122-23 CDLD). 

 

5. Personnel communal - Délégation du conseil communal au collège communal de la compétence de 
recruter, sanctionner et licencier le personnel temporaire, contractuel, APE ou autres statuts spéciaux - 
Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1213-1 ;  

Considérant que l'Administration communale peut se trouver dans l'obligation de recruter du personnel 
temporaire, contractuel ou des agents pour l'exécution de travaux qui ne peuvent être différés ; 

Considérant le chapitre IV du statut administratif du personnel de la commune de Quaregnon et plus 
précisément les articles 13, 16 et 17 ainsi que le statut pécuniaire du personnel de la commune de 
Quaregnon ; 

Attendu que de plus il y a souvent lieu de pourvoir à certains remplacements en urgence (maladie, 
écartement, événement imprévisible...) ; 

Considérant que le collège communal est chargé de la gestion journalière de la commune ; 

Attendu que cette délégation est primordiale en termes d’efficacité et de bon fonctionnement des 
nombreux services communaux et concerne tant du personnel de nettoyage, du personnel contractuel 
ouvrier et employé, subventionnés ou pas, 

Considérant que la compétence de désigner ce personnel entraîne celle de sanctionner et de mettre fin à la 
relation de travail de ce même personnel ;  

DECIDE : 
Par 23 voix oui, 1 voix contre (M Ligas, ECOLO-VRAI), et 1 abstention (Mme Di Marco, ECOLO-VRAI) 
 
Article 1 : de déléguer au Collège communal la compétence de désigner, sanctionner et licencier le 
personnel temporaire, contractuel, APE ou autres statuts spéciaux.  

Article 2 : De transmettre copie de la présente au Service du Personnel, au Directeur financier et à la 
Directrice générale. 

 

6. Affaires générales - Cabinet du Collège communal et du Bourgmestre - Création - Règlement - 
Décision 

 
Vu les articles L1122-30, L1123-23 et L3122-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la Circulaire du 18 octobre 2001 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique relative 
aux cabinets des bourgmestres et échevins ; 

Attendu que l’article L1123-31 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation stipule : « chaque 
membre du Collège communal peut être assisté par un secrétariat. Le Conseil communal règle la 
composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la 
rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats ».  
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Considérant qu'afin de veiller à la garantie de la transversalité en matière politique du Collège communal, il 
est opportun de créé un Cabinet politique du Collège communal et du Bourgmestre. 

Considérant qu'il est indispensable de régler le fonctionnement, les missions, le cadre de ce cabinet du 
Collège et du Bourgmestre ; 

Considérant que ce cabinet aura pour mission : 

– assister le Bourgmestre dans le cadre de ses missions spécifiques (exemple : missions comprises dans la 
Nouvelle Loi Communale comme la tranquillité, la salubrité et la sécurité publique) ;  

– recherches et études propres à faciliter le travail du bourgmestre et des échevins dans le cadre de leur 
mandat politique (cela exclut tout ce qui est d’intérêt privé et personnel) ; 

– travaux préparatoires visant à faciliter la tâche du mandataire (bilan de mandature, Programme de 
Politique Générale, Présentation des dossiers aux réunions du Groupe politique de la Majorité, Note de 
politique générale relative au budget…) ; 

–préparer le travail de représentation et de communication des élus locaux ; 

–secrétariat lié à la fonction de membre du Collège ; 

– assurer une bonne circulation de l’information entre les membres du Collège, notamment au niveau de 
l’agenda qui sera partagé dans le but de faciliter la création d’un vrai esprit de collégialité ; 

-Les demandes d’audiences 

-L’organisation des représentations publiques du Bourgmestre ; 

Accompagne le pouvoir politique dans l’élaboration de sa stratégie politique pour la durée de la 
mandature.  

Considérant qu'au vu des missions, il est proposé que ce cabinet se compose : 

1 EQTP niveau A : Chef(fe) de Cabinet 

• 1/2 EQTP agent d’administration D : Secrétaire de Cabinet. 

Considérant que ces agents seront sous l’autorité du Bourgmestre et du Collège pour la durée de la 
mandature et pour leur mission politique. 

Considérant que l’exécution de ces missions n’exclut pas que le Directeur général reste le lien obligé en ce 
qui concerne les rapports entre le cabinet et l’administration afin d’éviter toute désorganisation du travail 
des différents services. 

Considérant que ces postes peuvent être pourvus par des agents communaux ou par le biais d’un 
détachement d’un autre service public. 

Considérant que pour des raisons budgétaires, il est préférable de détacher des agents de l'administration 
communale ou d'un autre service public ; 

Considérant qu'en cas de détachement le surcoût pour l'administration consistera à prendre en charge 
l'indemnité de cabinet, le reste du salaire restant à la charge de l’administration. 

Considérant que par agents communaux, il faut entendre les agents repris dans l’organigramme des services 
communaux : 

• Nommés à titre définitif ou à titre stagiaire 

• Engagés dans les liens d’un contrat de travail 

Considérant que la situation du personnel externe est réglée comme suit : 

1. Soit l’employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, soit l’employeur réclame le traitement, 
en conséquence, celui-ci est remboursé augmenté des éventuels avantages ainsi que, le cas échéant, des 
charges patronales. 
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2. Le remboursement de la rémunération au service public duquel dépend l’agent concerné est effectué sur 
base d’un relevé mensuel adressé au Collège communal. La demande de remboursement est établie en 
début de mois pour le mois précédent. 

Considérant que les membres du personnel communal détachés au cabinet politique conservent la position 
administrative d'activité de service au sein de leur administration d'origine. Ils conservent également leurs 
droits à l'avancement que ce soit par promotion, évolution de carrière, évolution barémique ou ancienneté 
barémique. 

Considérant que les manquements disciplinaires commis à l'occasion des fonctions exercées au sein du 
cabinet sont régis par le régime disciplinaire de l'administration d'origine de l'agent. 

Vu le règlement relatif à l’organisation et aux moyens d’actions du Cabinet du Collège communal et du 
Bourgmestre annexé à la présente délibération ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents ; 

Art 1 : De créer un Cabinet du Collège communal et du Bourgmestre pour la durée de la mandature, 

Art 2 : que ce cabinet se composera : 

- 1 EQTP niveau A : Chef(fe) de Cabinet 

- 1/2 EQTP agent d’administration D : Secrétaire de Cabinet ; 

Art 3 : d'approuver le règlement relatif à l’organisation et aux moyens d’actions du Cabinet du Collège 
Communal et du Bourgmestre annexé à la présente délibération ; 

Art 4 : La présente décision prend cours au 1er janvier 2019, et restera en vigueur jusqu'au terme de la 
mandature communale en cours. 

Art 5 : De transmettre cette décision à la tutelle régionale. 

 

7. Travaux - Maintenance des installations de chauffage - Remplacement de la chaudière de la Maison 
de quartier de la rue de l'Egalité - Décision de principe – Descriptif technique, mode de passation, et 
liste des firmes à consulter - Procédure d'extrême urgence  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les 
articles L1222-3§1, al.2 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 
modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 
modifications ultérieures ; 

Vu la décision du Collège communal du 5 décembre 2018 approuvant le principe, le mode de passation et le 
montant dudit marché ; 

Attendu qu’en date du 27 novembre 2018, le Service prévention de l’Egalité a averti le Service technique 
que la chaudière était en panne ; 
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Attendu que cette chaudière a été installée en 2005 ; 

Attendu que le Chauffagiste du Service technique s’est donc rendu sur place et a constaté que le module 
hydraulique droit était en panne et que l’échangeur était bouché ; 

Attendu que le coût du remplacement de ces pièces défectueuses équivaut au remplacement de la 
chaudière complète ; 

Attendu que c’est pour cette raison que nous proposons de la remplacer totalement ; 

Attendu que dans la mesure où, à cette période de l’année, les températures sont en baisse, il est dès lors 
impensable de laisser un bâtiment en l’état sans chauffage ; 

Considérant que le Service technique a établi une description technique N° 20180002 pour le marché 
“Maintenance des installations de chauffage - Remplacement de la chaudière du Service Prévention à la rue 
de l'égalité ” ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 981,39 € hors TVA ou 1.187,48 €, 21% TVA 
comprise ; 

Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 

Vu l’urgence impérieuse, 

Considérant qu'il est proposé de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la facture 
acceptée (marchés publics de faible montant) : 

- Van Marcke, Rue de la Poire d'Or, 11 à 7033 Mons (Cuesmes) ; 

- Induscabel Mons, Rue des Sandrinettes, 45 à 7033 Cuesmes ; 

- FACQ, Rue des Viaducs, 289 à 7020 Nimy ; 

  

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2018 à l’article 104/72460 :20180002.2018, et sera financé par prélèvements sur le fond de 
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180002.2018 ; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents ; 

Article unique : De ratifier la décision du Collège communal du 5 décembre 2018 à savoir :   

"1. D’approuver le principe, le descriptif technique N° 20180002 du marché “Maintenance des installations 
de chauffage - Remplacement de la chaudière du Service Prévention à la rue de l'égalité ”, établis par le 
Service technique et le montant estimé à 981,39 € hors TVA ou 1.187,48 €, 21% TVA comprise. 

 2.De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 

3.De ratifier la présente décision lors d’une prochaine séance du conseil communal. 

4.De consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la facture acceptée (marchés publics de 
faible montant) : 

- Van Marcke, Rue de la Poire d'Or, 11 à 7033 Mons (Cuesmes) ; 

- Induscabel Mons, Rue des Sandrinettes, 45 à 7033 Cuesmes ; 

- FACQ, Rue des Viaducs, 289 à 7020 Nimy. 
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5.D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018 à 
l’article 104/72460 :20180002.2018, et de la financer par prélèvements sur le fond de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20180002.2018." 

 

8. Finances- CPAS - Budget 2019 - Services ordinaire et extraordinaire - Approbation 

 
Vu le titre II – Organes Communaux – Section 3 – Attribution du Conseil – art. L1122-30 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la Section 2 – Gestion budgétaire et financière – art.88 §1 et 91§1 de la Loi organique ; 

Vu la Loi programme du 28 juin 2013 de la loi organique des Centres Publics d’Action Social du 8 juillet 
1976 ; 

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, 
notamment l’article 12, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 ; 

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la tutelle sur les CPAS (MB du 
06/02/2014), la tutelle sur les budgets, modifications budgétaires et comptes du CPAS est désormais exercée 
par le Conseil communal ou, sur recours, par le Gouverneur ; 

Considérant que l'administration communale a transmis au CPAS les recommandations relatives à 
l'élaboration de son budget ; 

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 délibération du Bureau permanent du 26 septembre 2018 approuvant le budget provisoire 2019 des 
services ordinaire et extraordinaire ; 

Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 24 octobre 2018 approuvant l’avant-projet du budget 
2019 des services ordinaire et extraordinaire ; 

Vu l’avis de la Commission budgétaire du CPAS en date du 14 novembre 2018 ; 

Vu l'avis favorable du Comité de concertation Collège/CPAS en date du 20 novembre 2018 ; 

Vu la délibération du Conseil de l'Action sociale du 28 novembre 2018 approuvant le budget 2019 des 
services ordinaire et extraordinaire ; 

Considérant que l’intervention communale 2019 a été fixée, de commun accord, aux montants de 
2.876.596,59 € à l'exercice propre et à 237.335,10 € aux exercices antérieurs ; 

Considérant que la cotisation de responsabilisation en matière de pensions, infligée au CPAS   d'un montant 
de 237.335,10 € est prise en charge totalement dans la dotation communale par l'Administration 
communale ; 

Considérant que M. Alain TORREKENS, Président du CPAS, ne peut participer au vote ;  

DECIDE : 

Article 1er : d’approuver par 19 oui, 5 abstentions (groupe CITOYEN / MM Bail, Foubert, Barbieux, Tsartzidis 
et M. Ligas, ECOLO-VRAI), le budget du CPAS du Service ordinaire pour l’exercice 2019 aux chiffres suivants : 

 

  Recettes Dépenses 

Exercice propre 18.745.970,03 18.745.970,03 

Exercices antérieurs      237.335,10      237.335,10 

Prélèvements                    0,00                  0,00 
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Résultat global 18.983.305,13 18.983.305,13       

 
Art.2 : d’approuver à l'unanimité des membres présents, le budget du CPAS du Service extraordinaire pour 
l’exercice 2019 aux chiffres suivants : 
 

  Recettes Dépenses 

Exercice propre           0,00 92.000,00 

Exercices antérieurs           0,00           0,00              

Prélèvements  92.000,00           0,00          

Résultat global 92.000,00 92.000,00 

 
Art.3 : de communiquer au Conseil de l’Action Sociale, la présente délibération.  
 

9. Finances - Procès-verbal de vérification de caisse du 3ème trimestre 2018 - 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 13 novembre 2018, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du 
Directeur financier ; 

Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 3ème trimestre 2018 ; 

Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 7.361.184,28 € ; 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents ; 

Article unique : De prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 3ème trimestre 2018 au 
montant de 7.361.184,28€. 

 

10. Finances - Fiscalité 2019 - Modification du règlement-redevance sur les prestations communales - 
Approbation 

 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30 ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 
assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de 
redevances ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 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 2019 ; 

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 
service public ; 

DECIDE : 

Par 21 Oui et 4 Non (groupe CITOYEN : MM Bail, Barbieux, Foubert, Tsartzidis) 
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Article 1er : Il est établi, pour l’exercice 2019, une redevance communale pour les prestations 
administratives ou techniques en général fournies par le personnel. 

Article 2 : La redevance est due par le demandeur des prestations administratives ou techniques en général. 

Article 3 : 

Pour les prestations administratives :  

-lors d'une déclaration de décès : 100 euros 

-Le montant de la redevance sera fixée en fonction des frais réellement engagés par la commune avec un 
minimum forfaitaire de 25€ de l’heure ou fraction d’heure pour les prestations administratives sortant du 
cadre habituel des services rendus. 

Pour les prestations techniques, la redevance est fixée comme suit : 

 -déplacement d'un ouvrier : 18,00 Euros/l'heure (toute fraction d’heure étant comptée en entier) 

 -déplacement d'un véhicule : 40,00 Euros (forfait) 

 - frais de dossier : 12,00 Euros 

Article 4 : La redevance est payable au comptant, contre remise d’une quittance. 

Article 5 : Le recouvrement s’effectuera conformément à l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation. 

Article 6 : 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. 

Article 7 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 
et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale 
d’approbation. 

 

11. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 45, rue de la Sablonnière - 
Approbation 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière 
et ses arrêtés d’application ; 

Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique ; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et ses annexes ; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au 
placement de la signalisation routière ; 

Considérant que le requérant M. Mansouri, anciennement domicilié rue de la Sablonnière, 45 à 7390 
Quaregnon, a déménagé ; 

Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 

DECIDE : 
  
A l'unanimité des membres présents, 
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Article 1 : Dans la rue de la Sablonnière, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes 
handicapées, côté impair, existant le long du n°45, est abrogé. 

Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 

12. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 280, rue Monsville - Approbation 

 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière 
et ses arrêtés d’application ; 

Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 
de l’usage de la voie publique ; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière et ses annexes ; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au 
placement de la signalisation routière ; 

Considérant qu'en date du 25 mai 2010, la matérialisation d'un PMR a été approuvé par arrêté ministériel 
face au 280, rue Monsville suite au handicap de l'habitant ; 

Considérant que la requérante Mme Fatna TARGUI, anciennement domiciliée rue Monsville, 280 à 7390 
Quaregnon, a déménagé ; 

Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents, 

Article 1 : Dans la rue Monsville, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, côté 
pair, existant le long du n°280, est abrogé. 

Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 

 

13. Mobilité - Commerce - Extension d'un ensemble commercial sur le site "Ixina" (ZACC Faïencerie) - 
Création d'une voirie avec trottoir - Décision  

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu le Code du développement territorial ; 

Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 

Vu le Décret du 5 février 2015 relatif aux implantations communales ; 

Vu le livre 1er du Code de l'Environnement ; 

Vu la demande de la SPRL PROSPECT RE DEVELOPMENT, dont le siège social est situé rue Albert-Elisabeth 19 
à 7030 Saint-Symphorien, en vue d’obtenir un permis intégré (actes et travaux soumis à permis d’urbanisme 
– extension d’un ensemble commercial > ou = à 2500 m² soumis à permis d’implantation commerciale), 
route de Mons/rue Jules Destrée à 7390 Quaregnon, pour l’extension et la transformation d’un complexe 
commercial existant, sur les parcelles cadastrées Quaregnon, division 3, section A, 91v, 91x, 92g2, 92b2, 
92e2, 91m, 91n, 91h, 86l2, 86n2, 91/2, 31k et 31g ; 
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Vu la demande d'ouverture de voirie jointe à ladite demande de permis intégré, afin de créer une nouvelle 
voirie communale entre la rue Jules Destrée (N51) et la ZACC dite « Faïencerie », mise en œuvre par le 
schéma d’orientation local « La Faïencerie », adopté par l’arrêté ministériel du 13 octobre 2010 ; 

Vu les compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, 
de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics ; 

Vu le dossier de demande de création d’une nouvelle voirie communale, comprenant un schéma général du 
réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande, une justification de la demande eu égard aux 
compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de 
convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics, et un plan de délimitation de la voirie à 
créer ; 

Vu les éléments de justification développés plus particulièrement en matière de propreté, de salubrité et de 
sûreté ; 

Vu le courrier daté du 22/10/2018 émanant du Fonctionnaire Délégué et du Fonctionnaire des Implantations 
Commerciales, par lequel est notifié le caractère complet et recevable de la demande de permis intégré ; 

Considérant qu’en date du 24 octobre, le Fonctionnaire des Implantations Commerciales du Service public 
de Wallonie – DGO6 informe le Collège Communal que l’ensemble du projet relève de législations et 
catégories différentes imposant une enquête publique (une enquête publique conjointe de 30 jours), ainsi 
que l'avis du conseil communal, pour les motifs suivants : 

• Création d'une voirie communale soumise à la procédure prévue aux articles 7 et suivant du décret 
du 6 février 2014 relatif à la voirie communale 

Considérant que la demande porte sur la création d’une nouvelle voirie communale entre la rue Jules 
Destrée (N51) et la ZACC dite « Faïencerie » ; que cette demande répond aux options du schéma 
d’orientation local dit « La Faïencerie », adopté par l’arrêté ministériel du 13 octobre 2010, et qui a 
notamment pour objectif la mise en œuvre de la ZACC ; que ce schéma prévoit que « la desserte de la ZACC 
repose sur les options suivantes : - amorcer et aménager des liaisons hors ZACC avec les rues avoisinantes - 
créer des voiries espaces publics afin de créer des ambiances favorisant le contrôle de la vitesse - donner la 
priorité aux usagers lents dans les aménagements - développer un réseau de cheminements piétons en 
liaison avec les principaux axes de communication, fonctions commerciales et de logement » (SOL p.67) ; 
que cinq entrées permettant d’accéder à la ZACC sont prévues par le schéma d’orientation local, dont deux 
connectées à la N51 ; que l’un de ces deux accès est prévu le long des bâtiments du commerce Ixina actuel, 
en vue de desservir tant la ZACC que la nouvelle zone de commerce prévue à l’Est de la ZACC (SOL, p.81) ; 
qu’il s’agit de la demande sollicitée ; 

Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée à la commune de Quaregnon du 16 novembre 2018 au 
17 décembre 2018 et que l'avis d'enquête a mentionné ce qui suit : 

• Le projet s’écarte du schéma d’orientation local « La Faïencerie » (affectation de « activité 
commerciale, stockage et stationnement » en lieu et place d’une partie « logement groupé/petit 
immeuble à appartements avec et sans rdch commercial/espace vert planté/jardin/placette »), de 
certaines indications du guide communal d’urbanisme (en Aire différenciée de la rue Jules Destrée : 
matériaux d’élévation, clôture, plantations, routes communales secondaires ; en Aire différenciée 
en bâti ouvert : espace de « circulation/parkings et abords » en lieu et place du « bâti ouvert ») et 
du guide régional d’urbanisme (en ce qui concerne le règlement général d’urbanisme relatif aux 
enseignes et aux dispositifs de publicité (article 439) : non-respect hauteur pour les totems) 
(application de l’article D.IV.5. du CoDT). 

• L’enquête publique est réalisée conformément au décret du 5 février 2015 relatif aux implantations 
commerciales, au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et au Livre Ier du Code de 
l’Environnement. 
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Considérant les observations/réclamations déposées dans le cadre de l'enquête publique susmentionnée et 
qui, relativement au projet d'ouverture de voirie, font valoir directement ou indirectement, les éléments 
suivants et qu’il y a lieu d’y apporter les éléments de réponse suivants: 

1. Modification de la clôture en gabions au niveau du pignon de l’habitation 164, route de Mons : 

• Commencement de la clôture juste après le pignon et non contre celui-ci de manière à isoler le 
pignon du bruit et de l’humidité 

• Pose d’un portail donnant accès à la propriété des réclamants du 164, route de Mons par la 
nouvelle voirie 

2. Prévoir une protection suffisante du pignon au cas où une voiture raterait le virage au moment de 
s’engager dans la nouvelle voirie 

3. Création de places riverains devant la 164, route de Mons vu l’interdiction de stationner devant le 
garage (zone d’interdiction de stationner de 5 m créée au niveau du carrefour N 51 / nouvelle 
voirie) 

Considérant que l’objet de la décision du Conseil communal porte sur la création de la voirie communale, eu 
égard à ses compétences en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et 
de commodité du passage dans les espaces publics ; que ce qui concerne l’aménagement de la voirie et ses 
équipements relèvent de l’appréciation de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ; qu’il n’appartient 
dès lors pas au Conseil communal de se prononcer sur ces aspects et d’empiéter sur les compétences de 
cette autorité ; 

Que, en ce qui concerne les aspects relatifs à la modification de la clôture ou du pignon de la maison 
voisine, ceux-ci ne concernent pas le tracé de la voirie en tant que tel et relève d’un choix en matière 
urbanistique ; qu’il appartiendra dès lors à l’autorité compétente en matière d’urbanisme d’analyser ces 
aspects ; 

Considérant qu’en ce qui concerne la sécurisation de la voirie, le dossier technique prévoit un raccord évasé 
avec la voirie existante et une zone d’interdiction de stationnement de 5 mètres ; que ces aménagements 
permettront de sécuriser les entrées/sorties de la voirie, en procurant notamment plus de visibilité ; qu’en 
ce qui concerne plus particulièrement la zone d’interdiction de stationnement de 5 mètres, il faut noter que 
celle-ci n’empêchera pas les riverains directs d’accéder à leur garage, mais qu’il ne relève pas de la 
compétence du Conseil communal de se prononcer sur la création d’un emplacement riverain sur une voirie 
régionale ; 

Vu l’avis du service de la Voirie en date du 28 novembre 2018, reprenant les conditions suivantes : 
  

Voirie 
• Revêtement hydrocarboné type AC-14 surf 1-1 ép :0,04m 
• Revêtement hydrocarboné type AC-20 base 3-1 ép :0,06m 
• Empierrement type 2A ép :0,20m 
• Sous-fondation type 2 ép :0,30m 

  

Trottoir 
• Largeur du trottoir 1,50m bordure comprise. 
• Prévoir des bordures surbaissées afin de faciliter l’accès au personnes à mobilité réduite. 
• Pavés béton ép :0,10m 
• Couche de pose ép :0,03m 
• Fondation en béton maigre type 1 ou type 2 ép :0,20m 

  

Egouttage 
• Tuyaux et pièces en Polypropylène SN10 
• Trapillon de type 7, classe D400 avec couvercle de type 10 

  

Eclairage public 
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• Prévoir la pose d'éclairage public sur cette voirie. 
  

Considérant que la majorité des conditions évoquées dans cet avis relèvent de l’équipement et de 
l’aménagement de la voirie, et ne ressortent donc pas, comme évoqué ci-dessus, des compétences du 
Conseil communal en matière de création de voirie ; qu’il appartiendra à l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme de se prononcer sur ces conditions ; 

Qu’en ce qui concerne la proposition d’élargir le trottoir à 1,50 mètres (pour 0,80 mètres dans le projet), 
celle-ci n’engendrerait pas de modification de l’assiette de la voirie ; qu’il ne s’agit en effet que d’une 
question de répartition de la surface prévue pour les dépendances de la voirie, entre zone accotement 
verdurisé et trottoir, ce qui relève également de la compétence en matière d’aménagement de la voirie de 
l’autorité en charge de l’urbanisme ; 

Qu’en ce qui concerne l’éclairage public, lié à la sécurisation et à la convivialité de la voirie, le dossier de 
demande de permis (annexe 4 et plan d’implantation) prévoit déjà un éclairage tout le long de la voirie, 
côté parking de l’ensemble commercial (éclairage existant qui portera également sur la voirie, et 
s’implantera sur le trottoir projeté) ; que celui-ci sera rétrocédé au domaine public ; que le projet répond 
dès lors à cette condition de prévoir un éclairage public de la voirie ; 

Considérant que la conception/configuration et les matériaux durables prévus pour la nouvelle voirie 
relèvent d’un aménagement convivial, permettant un passage commode du public, en ce compris les 
usagers doux, et une bonne gestion de la propreté publique ; que la voirie est également 
conçue de manière à pouvoir être nettoyée aisément par les balayeuses utilisées par 
les Services techniques de la commune ; que 
le dimensionnement de la voirie est adapté aux caractéristiques d'une zone résidentielle (accès vers la ZACC 
« La Faïencerie ») et commerciale (second accès à l’ensemble commercial), s’inscrivant dans l’amélioration 
du maillage des voiries existantes ; que l’aménagement de la voirie est conçu en prenant en compte la 
sécurité des usagers ; qu’en effet, le raccord établi de manière légèrement évasée avec la voirie existante 
(rue Jules Destrée) permettra des entrées/sorties plus aisées et sûres pour les utilisateurs de la voirie ; 

Considérant dès lors que le projet de création d’une nouvelle voirie rencontre les exigences nécessaires au 
regard des compétences de la commune en matière de propreté, salubrité, sûreté, tranquillité, convivialité 
et commodité du passage du public ; 

Considérant qu’il appartient au Conseil communal d’évaluer la demande en fonction de ces compétences ; 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents ; 

Article 1 : De prendre acte des remarques qui ont été formulées lors de la publicité d’enquête ; 

Article 2 : D’autoriser l'ouverture et la modification de la voirie communale sollicitée par la SPRL PROSPECT 
RE DEVELOPMENT. 

Article 3 : copie de la présente délibération sera intégralement communiquée par le Collège communal : 

- à la SPRL PROSPECT RE DEVELOPMENT, 

- au Fonctionnaire Délégué du SPW (DGO4), 

- au Fonctionnaire des Implantations Commerciales du SPW (DGO6), 

- aux propriétaires riverains. 

Article 4 : la présente délibération sera affichée dans son intégralité en application de l'article L 1133-1 du 
Code de la Démocratie et de la Décentralisation, sans délai et durant 15 jours ; 

Article 5 : le demandeur ou tout tiers justifiant d'un intérêt peut en application du décret du 06/02/2014 
relatif à la voirie communale introduire un recours à l'encontre de la présente décision auprès du 
Gouvernement Wallon, sous peine d'irrecevabilité, à l'adresse de la Direction générale opérationnelle, 
Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du SPW. 
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14. Enseignement - Maison de l'Enfance du Bas-Flénu - Projet d'accueil - Modification - Approbation 

 
Vu la Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment les 
articles L1222-3 etL1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

Vu l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le 
code de qualité de l'accueil ; 

Considérant qu'il y a lieu, suite à une directive de l'Office National de l'Enfance, d'actualiser le Projet 
d'accueil de la Maison de l'Enfance du Bas-Flénu ; 

Considérant que le Collège communal, en sa séance du 5 décembre 2018, a entériné l'actualisation du 
Projet d'accueil de la Maison de l'enfance du Bas-Flénu ; 

DECIDE : 
A l'unanimité des membres présents ; 

D’approuver le Projet d'accueil de la Maison de l'enfance du Bas-Flénu actualisé. 

 

15. Enseignement fondamental : Plan de pilotage - convention d'accompagnement et de suivi des 
écoles retenues dans la première phase - Ecole communale groupe scolaire 1 - Approbation 

 
Vu l'article 67 du décret "Missions" du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement 
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel 
qu'amendé par le décret "Pilotage" du 12 septembre 2018 adopté par le Parlement de la Communauté 
française, 

Considérant que dans le cadre du processus d'amélioration du système éducatif, les écoles sont appelées à 
élaborer des plans de pilotage visant à renforcer significativement l'efficacité, l'équité et l'efficience du 
système scolaire en Fédération Wallonie - Bruxelles, 

Considérant que dans ce contexte le Conseil de l'Enseignement des Communes et des provinces propose 
une offre de soutien et d'accompagnement à destination des écoles maternelles, primaires, fondamentales 
ordinaires et spécialisées, ainsi que des écoles secondaires spécialisées, du réseau officiel subventionné,  

Considérant que le décret "Pilotage" prévoit que ledit dispositif d'accompagnement et de suivi proposé par 
le CECP doit faire l'objet d'une contractualisation entre chaque Pouvoir organisateur concerné et la 
fédération des PO à laquelle il est affilié, 

Considérant qu’à cette fin, le CECP nous transmet par école retenue dans la 1re phase de mise en œuvre des 
plans de pilotage, à savoir le groupe scolaire 1(Egalité, Destrée et Coq) et le groupe scolaire 5 (Wasmuël), 
deux exemplaires de la convention, à lui renvoyer pour le 31 janvier au plus tard complétés, datés et signés, 

Considérant que la contractualisation envisagée relève des compétences du Conseil communal ; 

Considérant la convention d'accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des 
établissements scolaires ; 

Vu la convention entre le pouvoir organisateur de la Commune de Quaregnon, représenté par Mme MURA 
Michela en sa qualité de Directrice générale et M. LEPINE Jean-Pierre en sa qualité de Bourgmestre et Le 
Conseil de l'Enseignement de l'Enseignement des Communes et des Provinces, asbl, représenté par Mme 
CONSTANT Fanny en sa qualité de secrétaire générale (CECP) ; 

Considérant que la présente convention est conclue pour l'Ecole Fondamentale Communale GS1 dont la 
direction est assurée par Mme Christine Deghillage ; 
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Considérant que cette convention est conclue dans le cadre de l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et 
organisant les structures propres à les atteindre, dans ce contexte, le CECP propose une offre de soutien et 
d'accompagnement à destination des écoles maternelles, primaires du réseau officiel subventionné ; 

Considérant que le CECP s'engage à fournir une offre spécifique de soutien et d'accompagnement dans le 
cadre de l'élaboration et la mise en œuvre des plans de pilotage/contrats d'objectifs telle que prévue par 
l'article 67 du décret du 24 juillet 1997,  

Considérant que des échéances sont fixées pour les cinq étapes du processus : mobiliser les acteurs et 
donner du sens à la démarche (mars-juin), réaliser un état des lieux et sélectionner les objectifs spécifiques 
à poursuivre (août-décembre), définir et planifier les stratégies à mettre en œuvre (décembre-mars), 
négocier et communiquer le contrat d'objectifs (mars-juin) et mettre en œuvre le contrat d'objectifs et 
organiser le suivi (années 1 à 6) ; 

Considérant que le PO s'engage à désigner un référent pilotage, que la direction constitue sur base 
volontaire une équipe de soutien au sein de son équipe pédagogique et éducative, veiller à ce que la 
direction participe aux trois journées de formation volontaire préparatoires en école, veiller à ce que 
l'équipe pédagogique et éducative participe aux trois journées de formation obligatoire en équipe, veiller à 
ce que la direction et son équipe lui présente le diagnostic et les objectifs spécifiques contribuant aux 
objectifs d'amélioration y afférents afin de récolter son point de vue, prendre connaissance du diagnostic et 
valider les objectifs spécifiques sélectionnés, veille à ce que le référent pilotage prenne connaissance du 
diagnostic, veiller à ce que le référent pilotage soutienne la planification et le phasage des stratégies, 
partager son point de vue avec le référent pilotage sur le projet de plan de pilotage, veiller à ce que la 
direction d'école présente le Pdp approuvé au CECP, veiller à ce que la direction d'école et son équipe de 
soutien procèdent à une autoévaluation trimestrielle de l'avancement opérationnel des stratégies, veiller à 
ce que la direction et son équipe de soutien procèdent à l'évaluation et à la présentation du degré de 
réalisation des objectifs spécifiques et des stratégies et procèdent à l'évaluation et à la présentation du 
degré de réalisation des objectifs spécifiques; 

Considérant que le PO met à disposition du CECP toute information utile pour la bonne exécution de la 
présente convention ; 

Considérant que la convention prend cours à la date de sa signature et couvre toute la période 
d'élaboration du plan de pilotage et de mise en œuvre du contrat d'objectifs. 

 
APPROUVE : 

A l'unanimité des membres présents ; 

La convention d'accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des établissements 
scolaires proposée par le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces afin de contractualiser 
l'offre d'accompagnement et de suivi des écoles communales faisant partie de la 1re phase de mise en 
œuvre des plans de pilotage, à savoir le groupe scolaire 1(Egalité, Destrée et Coq) 

La convention avec le CECP prend cours à la date de sa signature et couvre toute la période d’élaboration du 
plan de pilotage et de mise en œuvre du contrat d’objectifs. 

DE TRANSMETTRE la convention datée et signée et la présente délibération au CECP. 

 
 

16. Enseignement fondamental : Plan de pilotage - convention d'accompagnement et de suivi des 
écoles retenues dans la première phase - Ecole communale groupe scolaire 5 - Approbation 

 
Vu l'article 67 du décret "Missions" du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement 
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel 
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qu'amendé par le décret "Pilotage" du 12 septembre 2018 adopté par le Parlement de la Communauté 
française, 

Considérant que dans le cadre du processus d'amélioration du système éducatif, les écoles sont appelées à 
élaborer des plans de pilotage visant à renforcer significativement l'efficacité, l'équité et l'efficience du 
système scolaire en Fédération Wallonie - Bruxelles, 

Considérant que dans ce contexte le Conseil de l'Enseignement des Communes et des provinces propose 
une offre de soutien et d'accompagnement à destination des écoles maternelles, primaires, fondamentales 
ordinaires et spécialisées, ainsi que des écoles secondaires spécialisées, du réseau officiel subventionné,  

Considérant que le décret "Pilotage" prévoit que ledit dispositif d'accompagnement et de suivi proposé par 
le CECP doit faire l'objet d'une contractualisation entre chaque Pouvoir organisateur concerné et la 
fédération des PO à laquelle il est affilié, 

Considérant qu’à cette fin, le CECP nous transmet par école retenue dans la 1re phase de mise en œuvre des 
plans de pilotage, à savoir le groupe scolaire 1(Egalité, Destrée et Coq) et le groupe scolaire 5 (Wasmuël), 
deux exemplaires de la convention, à lui renvoyer pour le 31 janvier au plus tard complétés, datés et signés, 

Considérant que la contractualisation envisagée relève des compétences du Conseil communal ; 

Considérant la convention d'accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des 
établissements scolaires ; 

Vu la convention entre le pouvoir organisateur de la Commune de Quaregnon, représenté par Mme MURA 
Michela en sa qualité de Directrice générale et M. LEPINE Jean-Pierre en sa qualité de Bourgmestre et Le 
Conseil de l'Enseignement de l'Enseignement des Communes et des Provinces, asbl, représenté par Mme 
CONSTANT Fanny en sa qualité de secrétaire générale (CECP) ; 

Considérant que la présente convention est conclue pour l'Ecole Communale Groupe scolaire 5 dont la 
direction est assurée par Mme Anne Frise ; 

Considérant que cette convention est conclue dans le cadre de l'article 67 du décret du 24 juillet 1997 
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et 
organisant les structures propres à les atteindre, dans ce contexte, le CECP propose une offre de soutien et 
d'accompagnement à destination des écoles maternelles, primaires du réseau officiel subventionné ; 

Considérant que le CECP s'engage à fournir une offre spécifique de soutien et d'accompagnement dans le 
cadre de l'élaboration et la mise en œuvre des plans de pilotage/contrats d'objectifs telle que prévue par 
l'article 67 du décret du 24 juillet 1997,  

Considérant que des échéances sont fixées pour les cinq étapes du processus : mobiliser les acteurs et 
donner du sens à la démarche (mars-juin), réaliser un état des lieux et sélectionner les objectifs spécifiques 
à poursuivre (août-décembre), définir et planifier les stratégies à mettre en œuvre (décembre-mars), 
négocier et communiquer le contrat d'objectifs (mars-juin) et mettre en œuvre le contrat d'objectifs et 
organiser le suivi (années 1 à 6) ; 

Considérant que le PO s'engage à désigner un référent pilotage, que la direction constitue sur base 
volontaire une équipe de soutien au sein de son équipe pédagogique et éducative, veiller à ce que la 
direction participe aux trois journées de formation volontaire préparatoires en école, veiller à ce que 
l'équipe pédagogique et éducative participe aux trois journées de formation obligatoire en équipe, veiller à 
ce que la direction et son équipe lui présente le diagnostic et les objectifs spécifiques contribuant aux 
objectifs d'amélioration y afférents afin de récolter son point de vue, prendre connaissance du diagnostic et 
valider les objectifs spécifiques sélectionnés, veille à ce que le référent pilotage prenne connaissance du 
diagnostic, veiller à ce que le référent pilotage soutienne la planification et le phasage des stratégies, 
partager son point de vue avec le référent pilotage sur le projet de plan de pilotage, veiller à ce que la 
direction d'école présente le Pdp approuvé au CECP, veiller à ce que la direction d'école et son équipe de 
soutien procèdent à une autoévaluation trimestrielle de l'avancement opérationnel des stratégies, veiller à 
ce que la direction et son équipe de soutien procèdent à l'évaluation et à la présentation du degré de 
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réalisation des objectifs spécifiques et des stratégies et procèdent à l'évaluation et à la présentation du 
degré de réalisation des objectifs spécifiques; 

Considérant que le PO met à disposition du CECP toute information utile pour la bonne exécution de la 
présente convention ; 

Considérant que la convention prend cours à la date de sa signature et couvre toute la période 
d'élaboration du plan de pilotage et de mise en œuvre du contrat d'objectifs. 

 
APPROUVE : 

A l'unanimité des membres présents ; 

La convention d'accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des établissements 
scolaires proposée par le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces afin de contractualiser 
l'offre d'accompagnement et de suivi des écoles communales faisant partie de la 1re phase de mise en 
œuvre des plans de pilotage, à savoir l'Ecole Communale Groupe scolaire 5. 

La convention avec le CECP prend cours à la date de sa signature et couvre toute la période d’élaboration du 
plan de pilotage et de mise en œuvre du contrat d’objectifs. 

DE TRANSMETTRE la convention datée et signée et la présente délibération au CECP. 

 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 03 décembre 2018 est approuvé. 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 31 janvier 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 03 décembre 2018 est approuvé. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 19h42. 
 

La Directrice générale, 
 
 
 
 

Le Bourgmestre, 

Michela MURA Jean-Pierre LEPINE 

 


