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S é a n c e  d u  c o n s e i l  c o m m u n a l  d u  2 6  f é v r i e r  2 0 1 9  
 
 

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 : 
 
Il demande d’excuser M. Salvatore LIGAS, absent. 
 
M. Daniel Barbieux entre au point 10 et vote à partir de ce point. 
 
M. Pascali Tsartzidis quitte au point 12 et entre au point 20. 
 
Le Président ouvre la séance à 18h36 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Le sort désigne M. Damien Jenart pour voter en premier lieu. 
 
Le Président informe le conseil de la notification par le du SPW Mobilité de l’octroi d’une subvention de 
52.000€ pour un projet de « mobilité douce » introduit en 2018, ce qui correspond à une couverture de 
75% du coût total du projet.  En synthèse, il s’agit de mettre en réseau et en continuité à l’aide de chevrons 
et pictogrammes (thermo-bandes), les itinéraires cyclables dans notre entité » en reliant de manière 
sécurisée les différents pôles que sont les écoles, les commerces, la gare, l’administration, les itinéraires 
RAVEL… 
 
Il annonce que la rénovation du parquet de la salle Edgard Hismans débutera le 8 avril 2019. 
 
Le Président pointe également dans l’agenda le « Samyn » mardi 5 mars qui fera l’ouverture de la saison 
cycliste en Wallonie avec des départs sur la Grand-Place à 10h45 pour les Dames et 12h05 pour les Pros. 
 

Ordre du jour 
 

I .  S é a n c e  p u b l i q u e  
 

1. Etat-Civil - Règlement communal sur les funérailles et les sépultures - Modification - Approbation  

2. Secrétariat - Répartition des mandats dans les intercommunales - Choix du mode d'établissement 
de la proportionnalité - Décision 

3. Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Désignation de représentants communaux au sein de 
l'assemblée générale - Décision 
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4. Secrétariat - Intercommunale IDEA - Désignation de représentants communaux au sein de 
l'assemblée générale - Décision 

5. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Désignation de représentants communaux au sein de 
l'assemblée générale - Décision 

6. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Désignation de représentants communaux au sein de 
l'assemblée générale - Décision 

7. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Désignation de représentants communaux au sein de 
l'assemblée générale - Décision 

8. Secrétariat - Intercommunale IRSIA - Désignation de représentants communaux au sein de 
l'assemblée générale – Décision 

9. Secrétariat - Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé - Désignation de représentants 
communaux au sein de l'assemblée générale – Décision 

10. Secrétariat - Intercommunale ORES Assets - Désignation de représentants communaux au sein de 
l'assemblée générale - Décision 

11. Secrétariat - Société Coopérative Intercommunale Ambroise Paré - Désignation de représentants 
communaux au sein de l'assemblée générale - Décision 

12. Finances - Dotation à la Zone de Police - Exercice 2019 - Approbation 

13. Technique - Rapport final 2017-2018 du Conseiller en Energie - Approbation 

14. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n°14, Cité des Cascades - Approbation 

15. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR à l'opposé du n° 97, rue César Depaepe - 
Approbation 

16. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR à proximité du n° 207, rue de Pâturages - 
Approbation 

17. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 126, rue A. Defuisseaux - Approbation 

18. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n°27, rue des Marichons - Approbation 

19. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n°124, rue Courbelette - Approbation 

20. Régie foncière - Aliénation immeuble à appartements rue du Tour - Offre d'achat pour 
l'appartement 3 chambres n°2.2 + parking n°5 - Approbation 

21. Urbanisme - Site du Rieu du Cœur n°2 - Vente de parcelles et établissement d'un bail 
emphytéotique - Décision  

22. Urbanisme - Revitalisation du quartier de Monsville - Aménagement d'un square et d'une voirie 
résidentielle à la place de la Chapelle et la rue du Peuple - Décision de principe – Cahier spécial des 
charges et mode de passation de marché - Approbation  

23. Travaux - Déclassement de matériel - Décision 
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24. Enseignement fondamental - Plan de pilotage - Ecole communale Groupe scolaire 2 - Convention 
d'accompagnement et de suivi des écoles retenues dans la deuxième phase - Approbation 

25. Enseignement fondamental - Plan de pilotage - Ecole communale Groupe scolaire 3 - Convention 
d'accompagnement et de suivi des écoles retenues dans la deuxième phase - Approbation 

26. Enseignement fondamental - Plan de pilotage - Ecole communale Groupe scolaire 4 - Convention 
d'accompagnement et de suivi des écoles retenues dans la deuxième phase – Approbation 

27. Enseignement fondamental - Augmentation de cadre – Décision 

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

 
 

28. Enseignement fondamental - Désignations temporaires - Ratification – Décision 

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

30. Enseignement fondamental - Mise en disponibilité pour cause de maladie – Acter 

31. Enseignement fondamental - Disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de 
retraite de type IV à un quart temps - Décision 

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

33. Enseignement secondaire - Désignations temporaires - Ratification – Décision 

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

35. Enseignement secondaire - Congé pour exercer dans l'enseignement autre qu'universitaire, une 
fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle dont bénéficie le 
membre du personnel dans la fonction à laquelle il est nommé au sein du même Pouvoir 
Organisateur - Décision 

36. Enseignement secondaire - Congé pour mission dans le cadre d'une disponibilité pour raison de 
santé - Modification - Décision 

37. Enseignement artistique - Désignations temporaires - Ratification – Décision 

38. Enseignement de Promotion sociale - Désignation temporaire - Ratification – Décision 

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

1. Etat-Civil - Règlement communal sur les funérailles et les sépultures - Modification - Approbation  

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret du 6 mars 2009 (M.B. du 26 mars 2009) modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la 
première partie du dit Code ; 
Vu le décret du 23 janvier 2014 (M.B. du 11 février 2014) modifiant certains articles du décret du 6 mars 
2009 ; 
Considérant la délibération du Conseil communal du 27 avril 2018 adoptant le règlement communal sur les 
funérailles et sépultures ; notamment sur les inhumations, les redevances de concession et l’utilisation des 
caveaux ; 
Considérant que ledit règlement a été soumis à l’examen de la Commission du Cadre de Vie et qu’aucune 
opposition n’y a été faite ; 
Attendu qu'il est souvent dérogé à l'horaire initialement prévu pour les inhumations ; 
Attendu que ces dérogations sont dues à un retour tardif au cimetière suite à la crémation ; 
Attendu que le crematorium prévoit la dernière crémation en semaine à 16h30 et le samedi à 15h ; 
Considérant qu'une dérogation à l'horaire des inhumations pour les dispersions de cendres et mises en 
columbarium fut adoptée par le Collège communal en séance du 27 décembre 2018 ; 
Attendu qu'en outre, les entreprises de pompes funèbres sollicitent souvent 12h ou 16h comme heure 
d'inhumation ; 
Attendu que cela dépasse les horaires initialement prévus et génère un nombre trop important d'heures 
supplémentaires pour les fossoyeurs ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
De modifier l'article 26 du Chapitre V - des formalités du règlement communal des funérailles et sépultures 
adopté le 26 avril 2018 par le Conseil communal comme suit : 
" Le service de l’Etat civil décide du jour et de l’heure des funérailles en conciliant les nécessités du service 
des cimetières et les désirs légitimes des familles. 
Les inhumations et les transports funèbres se feront les jours ouvrables : le matin de 9h à 11h45, l'après-
midi de 13h à 15h45 et le samedi de 9h à 11h45. 
Les dispersions de cendres et les mises en columbarium se feront les jours ouvrables : la semaine de 9h à 
17h30 et le samedi de 9h à 14h. 
Ces horaires sont d'application strictes et aucune dérogation ne sera admise." 
 

2. Secrétariat - Répartition des mandats dans les intercommunales - Choix du mode d'établissement de 
la proportionnalité - Décision 

 
Vu l'article L1122-34 § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;   
Vu le décret du 19.07.06 modifiant le livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et le livre Ier de la troisième partie de ce même Code notamment l’article L 1523-11 ; 
Vu le décret du 29.3.2018 modifiant le CDLD en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans 
l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supralocales et de leurs filiales (M.B., 
14.5.2018);  
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Considérant que les délégués des communes associées à l’assemblée générale des Intercommunales sont 
désignés par le Conseil Communal de chaque Commune parmi les membres des conseils et collèges 
communaux proportionnellement à la composition dudit conseil communal ; 
Considérant que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 
représentent la majorité du conseil communal ; 
Considérant que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne détermine cependant pas le 
mode d’établissement de cette proportionnalité ;   
Considérant qu’il appartient aux conseillers communaux de déterminer la proportionnalité qu’ils comptent 
appliquer ; 
Considérant qu'il convient donc de choisir un des 3 systèmes existants comme mode d'établissement de la 
proportionnalité ; A savoir : 

• application rigoureuse de la clé d’Hondt ; 
• clivage majorité/opposition avant application de la clé d’Hondt. 
• clivage majorité/opposition avant application de la règle de trois applicable à la désignation des 

conseillers CPAS . Ou encore l’application de la règle de trois sur l’ensemble des listes et non sur la 
base du clivage majorité/opposition ; 

Considérant qu’il y a lieu de se référer à la clé la plus proportionnelle ; 
Considérant que la méthode proposée par le collège est celle dite de la clé D'Hondt appliquée au clivage 
majorité/opposition, c’est-à-dire une proportionnelle au départ des listes formant la majorité d'une part, et 
l'opposition d'autre part ; 
Considérant, de ce fait, que la majorité du conseil, à savoir le groupe PS, a droit à quatre membres et que la 
minorité, à savoir les groupes Citoyen, Ecolo-Vrai et Q-W Demain, ont droit ensemble à un membre et se 
répartissent librement le mandat entre-eux par consensus dans les différentes intercommunales ; 
Après en avoir délibéré ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 : De fixer la clé de répartition des représentants communaux aux Assemblées générales des 
intercommunales dont la commune est membre comme suit : méthode dite de "la clé D'Hondt appliquée au 
clivage majorité/opposition" qui donne quatre membres au groupe PS (majorité du conseil) et un membre 
aux groupes Citoyen, Ecolo-Vrai et Q-W Demain (opposition) ; 
Article 2 : De retenir cette méthode de calcul de proportionnalité jusqu’au prochain renouvellement général 
du Conseil communal ; 
Article 3 : D'adresser copie de la présente délibération aux intercommunales concernées. 
 

3. Secrétariat - Intercommunale IGRETEC - Désignation de représentants communaux au sein de 
l'assemblée générale - Décision 

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 remplaçant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes, notamment l'article L1523-12 §1er ; 
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et relatif aux 
modes de coopérations entre communes ; 
Vu le renouvellement, en date du 3 décembre 2018, de notre Conseil communal ; 
Attendu qu'à la suite de ce renouvellement, il y a lieu de désigner les représentants de la commune à 
l'Assemblée générale de l'Intercommunale IGRETEC ; 
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Vu l'article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par lequel la commune de 
Quaregnon doit être représentée à l'Assemblée générale de l'Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la représentation 
proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 
savoir la clé D'Hondt appliquée au clivage majorité/opposition afin de désigner les 5 représentants du 
Conseil communal aux assemblées générales des Intercommunales ; 

 
Considérant que cette répartition donne 4 représentants pour la majorité et 1 représentant pour la 
minorité ; 

Vu les candidatures de : 

• M. Harmegnies Olivier 

• M. Fortunato Calogero 

• Mme Carlucci Antonietta 

• Mme Lonobile Lucille 

Membres de la majorité politique 

 

• M. Bail Claude 

Membre de la minorité politique ; 

 

Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 

Considérant que 23 conseillers ont pris part au vote ;  

Considérant que 23 X 2 bulletins ont été récoltés ; 

Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ; 

Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 

 

Pour les candidats de la majorité (23 bulletins) : 

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

M. Harmegnies 20 0 3 

M. Fortunato 19 0 4 

Mme Carlucci 19 0 4 

Mme Lonobile 19 0 4 

 
Pour le candidat de la minorité (23 bulletins) :  

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

M. Bail 4 2 17 

 
Par conséquent ; 

DECIDE : 

Article 1 : De désigner, en qualité de représentants communaux au sein de l'Assemblée générale de 
l'Intercommunale IGRETEC : 

• M. Harmegnies Olivier 
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• M. Fortunato Calogero 

• Mme Carlucci Antonietta 

• Mme Lonobile Lucille 

• Membres de la majorité politique 

 

• M. Bail Claude 

Membre de la minorité politique ; 

 

Article 2 : De transmettre copie de la présente délibération : 

• A l'Intercommunale IGRETEC, Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi ; 

• Aux représentants désignés. 

 

4. Secrétariat - Intercommunale IDEA - Désignation de représentants communaux au sein de 
l'assemblée générale - Décision 

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 remplaçant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes, notamment l'article L1523-12 §1er ; 
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et relatif aux 
modes de coopérations entre communes ; 
Vu le renouvellement, en date du 3 décembre 2018 de notre Conseil communal ; 
Attendu qu'à la suite de ce renouvellement, il y a lieu de désigner les représentants de la commune à 
l'Assemblée générale de l'Intercommunale IDEA ; 
Vu l'article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par lequel la commune de 
Quaregnon doit être représentée à l'Assemblée générale de l'Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la représentation 
proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 
savoir la clé D'Hondt appliquée au clivage majorité/opposition afin de désigner les 5 représentants du 
Conseil communal aux assemblées générales des Intercommunales ; 
 
Considérant que cette répartition donne 4 représentants pour la majorité et 1 représentant pour la 
minorité ; 

Vu les candidatures de : 

• M. Jenart Damien 

• M. Hismans Blaise 

• M. Munafo Giovanni 

• Mme Harvengt Sabrina 

Membres la majorité politique 

 

• M. Ligas Salvatore 
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• M. Foubert Ludovic 

Membres de la minorité politique qu’il convient de départager ; 

 

Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 

Considérant que 23 conseillers ont pris part au vote ;  

Considérant que 23 X 2 bulletins ont été récoltés ; 

Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ; 

Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 

 

Pour les candidats de la majorité (23 bulletins) : 

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

M. Jenart 19 0 4 

M. Hismans 20 0 3 

M. Munafo 19 0 4 

Mme Harvengt 19 0 4 

 
Pour les candidats de la minorité (23 bulletins) :  

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

M. Ligas 1 4 18 

M. Foubert 3 1 19 

 
Par conséquent ; 

DECIDE : 
 
Article 1 : De désigner, en qualité de représentants communaux au sein de l'Assemblée générale de 
l’intercommunale IDEA : 

• M. Jenart Damien 

• M. Hismans Blaise 

• M. Munafo Giovanni 

• Mme Harvengt Sabrina 

Membres de la majorité politique 

 

• M. Foubert Ludovic 

Membre de la minorité politique 

 

Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération : 

• A l'Intercommunale IDEA, rue de Nimy 53 à 7000 Mons ; 

• Aux représentants désignés. 

 

5. Secrétariat - Intercommunale HYGEA - Désignation de représentants communaux au sein de 
l'assemblée générale - Décision 
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Vu le décret du 19 juillet 2006 remplaçant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes, notamment l'article L1523-12 §1er ; 
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et relatif aux 
modes de coopérations entre communes ; 
Vu le renouvellement, en date du 3 décembre 2018, de notre Conseil communal ; 
Attendu qu'à la suite de ce renouvellement, il y a lieu de désigner les représentants de la commune à 
l'Assemblée générale de l'Intercommunale HYGEA ; 
Vu l'article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par lequel la commune de 
Quaregnon doit être représentée à l'Assemblée générale de l'Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la représentation 
proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 
savoir la clé D'Hondt appliquée au clivage majorité/opposition afin de désigner les 5 représentants du 
Conseil communal aux assemblées générales des Intercommunales ; 
 
Considérant que cette répartition donne 4 représentants pour la majorité et 1 représentant pour la 
minorité ; 

Vu les candidatures de : 

• Mme Bonjean Véronique 

• M. Harmegnies Olivier 

• M. Munafo Giovanni 

• Mme Harvengt Sabrina 

Membres la majorité politique 

 

• M. Ligas Salvatore 

• M. Foubert Ludovic 

Membres de la minorité politique qu’il convient de départager ; 

 

Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 

Considérant que 23 conseillers ont pris part au vote ;  

Considérant que 23 X 2 bulletins ont été récoltés ; 

Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ; 

Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 

 

Pour les candidats de la majorité (23 bulletins) : 

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

Mme Bonjean 20 0 3 

M. Harmegnies 20 0 3 

M. Munafo 20 0 3 
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Mme Harvengt 20 0 3 

 
Pour les candidats de la minorité (23 bulletins) :  

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

M. Ligas 2 3 18 

M. Foubert 3 1 19 

 
Par conséquent ; 

DECIDE : 
 
Article 1 : De désigner, en qualité de représentants communaux au sein de l'Assemblée générale de 
l'Intercommunale HYGEA : 

• Mme Bonjean Véronique 

• M. Harmegnies Olivier 

• M. Munafo Giovanni 

• Mme Harvengt Sabrina 

Membres la majorité politique 

 

• M. Foubert Ludovic 

Membres de la minorité politique 

 

Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération : 

A l'Intercommunale HYGEA, rue de Nimy 53 à 7000 Mons ; 

Aux représentants désignés. 

 

6. Secrétariat - Intercommunale IPFH - Désignation de représentants communaux au sein de 
l'assemblée générale - Décision 

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 remplaçant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes, notamment l'article L1523-12 §1er ; 
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et relatif aux 
modes de coopérations entre communes ; 
Vu le renouvellement, en date du 3 décembre 2018, de notre Conseil communal ; 
Attendu qu'à la suite de ce renouvellement, il y a lieu de désigner les représentants de la commune à 
l'Assemblée générale de l'Intercommunale IPFH ; 
Vu l'article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par lequel la commune de 
Quaregnon doit être représentée à l'Assemblée Générale de l'Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la représentation 
proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 
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savoir la clé D'Hondt appliquée au clivage majorité/opposition afin de désigner les 5 représentants du 
Conseil communal aux assemblées générales des Intercommunales ; 
Considérant que cette répartition donne 4 représentants pour la majorité et 1 représentant pour la 
minorité ; 

Vu les candidatures de : 

• M. Hismans Blaise 

• M. Fortunato Calogero 

• M. Taskin Cengiz 

• Mme Lonobile Lucille 

Membres de la majorité politique 

 

• M. Tsartzidis Pascali 

Membre de la minorité ; 

 

Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 

Considérant que 23 conseillers ont pris part au vote ;  

Considérant que 23 X 2 bulletins ont été récoltés ; 

Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ; 

Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 

 

Pour les candidats de la majorité (23 bulletins) : 

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

M. Hismans 20 0 3 

M. Fortunato 20 0 3 

M. Taskin 20 0 3 

Mme Lonobile 20 0 3 

 
Pour le candidat de la minorité (23 bulletins) :  

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

M. Tsartzidis 4 1 18 

 
Par conséquent ; 

DECIDE : 
Article 1 : De désigner, en qualité de représentants communaux au sein de l'Assemblée générale de 
l'Intercommunale IPFH : 

• M. Hismans Blaise 

• M. Fortunato Calogero 

• M. Taskin Cengiz 

• Mme Lonobile Lucille 

Membres de la majorité politique 
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• M. Tsartzidis Pascali 

Membre de la minorité ; 

 

Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération : 

• A l'Intercommunale IPFH, Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi ; 

• Aux représentants désignés. 

 

7. Secrétariat - Intercommunale IMIO - Désignation de représentants communaux au sein de 
l'assemblée générale - Décision 

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 remplaçant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes, notamment l'article L1523-12 §1er ; 
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et relatif aux 
modes de coopérations entre communes ; 
Vu le renouvellement, en date du 3 décembre 2018, de notre Conseil communal ; 
Attendu qu'à la suite de ce renouvellement, il y a lieu de désigner les représentants de la commune à 
l'Assemblée générale de l'Intercommunale IMIO ; 
Vu l'article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par lequel la commune de 
Quaregnon doit être représentée à l'Assemblée générale de l'Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la représentation 
proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 
savoir la clé D'Hondt appliquée au clivage majorité/opposition afin de désigner les 5 représentants du 
Conseil communal aux assemblées générales des Intercommunales ; 
 
Considérant que cette répartition donne 4 représentants pour la majorité et 1 représentant pour la 
minorité ; 

Vu les candidatures de : 

• M. Jenart Damien 

• M. Torrekens Alain 

• Mme Kabakci Nida 

• Mme Panunzio Laura 

Membres la majorité politique 

 

• M. Barbieux Daniel 

Membre de la minorité ; 

 

Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 

Considérant que 23 conseillers ont pris part au vote ;  

Considérant que 23 X 2 bulletins ont été récoltés ; 



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

Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ; 

Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 

 

Pour les candidats de la majorité (23 bulletins) : 

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

M. Jenart 19 0 4 

M. Torrekens 19 0 4 

Mme Kabakci 19 0 4 

Mme Panunzio 19 0 4 

 
Pour le candidat de la minorité (23 bulletins) :  

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

M. Barbieux 3 1 19 

 
Par conséquent ; 

DECIDE : 
Article 1 : De désigner, en qualité de représentants communaux au sein de l'Assemblée générale de 
l'Intercommunale IMIO : 

• M. Jenart Damien 

• M. Torrekens Alain 

• Mme Kabakci Nida 

• Mme Panunzio Laura 

Membres la majorité politique 

 

• M. Barbieux Daniel 

Membre de la minorité ; 

 

Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération : 

• A l'Intercommunale IMIO, rue Léon Morel 1 à 5032 Les Isnes. 

• Aux représentants désignés. 

 

8. Secrétariat - Intercommunale IRSIA - Désignation de représentants communaux au sein de 
l'assemblée générale - Décision 

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 remplaçant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes, notamment l'article L1523-12 §1er ; 
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et relatif aux 
modes de coopérations entre communes ; 
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Vu le renouvellement, en date du 3 décembre 2018, de notre Conseil communal ; 
Attendu qu'à la suite de ce renouvellement, il y a lieu de désigner les représentants de la commune à 
l'Assemblée générale de l'Intercommunale IRSIA ; 
Vu l'article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par lequel la commune de 
Quaregnon doit être représentée à l'Assemblée générale de l'Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la représentation 
proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 
savoir la clé D'Hondt appliquée au clivage majorité/opposition afin de désigner les 5 représentants du 
Conseil communal aux assemblées générales des Intercommunales ; 
 
Considérant que cette répartition donne 4 représentants pour la majorité et 1 représentant pour la 
minorité ; 

Vu les candidatures de : 

• Mme Demoustiez Christelle 

• M. Chamelot Jacques 

• Mme Millitari Elena 

• Mme Costa Lucie 

Membres la majorité politique 

 

• M. Ligas Salvatore 

• M. Barbieux Daniel 

Membres de la minorité, qu’il convient de départager ; 

 

Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 

Considérant que 23 conseillers ont pris part au vote ;  

Considérant que 23 X 2 bulletins ont été récoltés ; 

Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ; 

Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 

 

Pour les candidats de la majorité (23 bulletins) : 

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

Mme Demoustiez 19 0 4 

M. Chamelot 19 0 4 

Mme Millitari 19 0 4 

Mme Costa 19 0 4 

 
Pour le candidat de la minorité (23 bulletins) :  

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

M. Ligas 1 3 19 

M. Barbieux 3 1 19 

 
Par conséquent ; 
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DECIDE : 
Article 1 : De désigner, en qualité de représentants communaux au sein de l'Assemblée générale de 
l'Intercommunale IRSIA : 

• Mme Demoustiez Christelle 

• M. Chamelot Jacques 

• Mme Millitari Elena 

• Mme Costa Lucie 

Membres la majorité politique 

 

• M. Barbieux Daniel 

Membre de la minorité ; 

 

Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération : 

• A l'Intercommunale IRSIA, rue de Pâturages 41 à 7340 Colfontaine. 

• Aux représentants désignés. 

 

9. Secrétariat - Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé - Désignation de représentants 
communaux au sein de l'assemblée générale - Décision 

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 remplaçant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes, notamment l'article L1523-12 §1er ; 
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et relatif aux 
modes de coopérations entre communes ; 
Vu le renouvellement, en date du 3 décembre 2018 de notre Conseil communal ; 
Attendu qu'à la suite de ce renouvellement, il y a lieu de désigner les représentants de la commune à 
l'Assemblée générale du Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé ; 
Vu l'article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par lequel la commune de 
Quaregnon doit être représentée à l'Assemblée générale de l'Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la représentation 
proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 
savoir la clé D'Hondt appliquée au clivage majorité/opposition afin de désigner les 5 représentants du 
Conseil communal aux assemblées générales des Intercommunales ; 
 
Considérant que cette répartition donne 4 représentants pour la majorité et 1 représentant pour la 
minorité ; 

Vu les candidatures de : 

• Mme Demoustiez Christelle 

• Mme Bonjean Véronique 

• M. Chamelot Jacques 
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• Mme Millitari Elena 

Membres la majorité politique 

 

• Mme Di Marco Maria-Anna 

• M. Tsartzidis Pascali 

Membres de la minorité, qu’il convient de départager ; 

 

Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 

Considérant que tous les Conseillers ont pris part au vote ; 

Considérant que 23 Conseillers ont pris part au vote ;  

Considérant que 23 X 2 bulletins ont été récoltés, 

Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ; 

Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 

Pour les candidats de la majorité (23 bulletins) : 

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

Mme Demoustiez 19 0 4 

Mme Bonjean 19 0 4 

M. Chamelot 19 0 4 

Mme Millitari 19 0 4 

 
Pour le candidat de la minorité (23 bulletins) :  

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

Mme Di Marco 1 3 19 

M. Tsartzidis 4 0 19 

 
Par conséquent ; 

DECIDE : 
 

Article 1 : De désigner, en qualité de représentants communaux au sein de l'Assemblée générale du Centre 
Intercommunal de Santé Arthur Nazé : 

• Mme Demoustiez Christelle 

• Mme Bonjean Véronique 

• M. Chamelot Jacques 

• Mme Millitari Elena 

Membres la majorité politique 

 

• M. Tsartzidis Pascali 

Membre de la minorité ; 

 

Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération  
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• Au Centre Intercommunal de Santé Arthur Nazé, Rue Grande 17 à 7340 Colfontaine. 

• Aux représentants désignés. 

M. Daniel Barbieux entre au point 10 et vote à partir de ce point. 

 

10. Secrétariat - Intercommunale ORES Assets - Désignation de représentants communaux au sein de 
l'assemblée générale - Décision 

 
Vu le décret du 19 juillet 2006 remplaçant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 
intercommunales wallonnes, notamment l'article L1523-12 §1er ; 
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et relatif aux 
modes de coopérations entre communes ; 
Vu le renouvellement, en date du 3 décembre 2018, de notre Conseil communal ; 
Attendu qu'à la suite de ce renouvellement, il y a lieu de désigner les représentants de la commune à 
l'Assemblée Générale de l'intercommunale ORES Assets ; 
Vu l'article L1523-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation par lequel la commune de 
Quaregnon doit être représentée à l'Assemblée Générale de l'Intercommunale par 5 délégués, désignés à la 
proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la représentation 
proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 
savoir la clé D'Hondt appliquée au clivage majorité/opposition afin de désigner les 5 représentants du 
Conseil communal aux assemblées générales des Intercommunales ; 
 
Considérant que cette répartition donne 4 représentants pour la majorité et 1 représentant pour la 
minorité ; 

Vu les candidatures de : 

• M. Lepine Jean-Pierre 

• M. Taskin Cengiz 

• Mme Carlucci Antonietta 

• Mme Costa Lucie 

Membres la majorité politique 

 

• M. Tsartzidis Pascali 

Membre de la minorité ; 

 

Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 

Considérant que tous les Conseillers ont pris part au vote ; 

Considérant que 24 Conseillers ont pris part au vote ;  

Considérant que 24 X 2 bulletins ont été récoltés, 

Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ; 

Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 
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Pour les candidats de la majorité (24 bulletins) : 

 

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

M. Lepine 20 0 4 

M. Taskin 20 0 4 

Mme Carlucci 20 0 4 

Mme Costa 20 0 4 

 
Pour le candidat de la minorité (24 bulletins) :  

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

M. Tsartzidis 5 2 17 

 
 
Par conséquent ; 

DECIDE : 
 

Article 1 : De désigner, en qualité de représentants communaux au sein de l'Assemblée Générale de 
l'intercommunale ORES Assets : 

• M. Lepine Jean-Pierre 

• M. Taskin Cengiz 

• Mme Carlucci Antonietta 

• Mme Costa Lucie 

Membres la majorité politique 

 

• M. Tsartzidis Pascali 

Membre de la minorité ; 

 

Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération : 

• A l'Intercommunale ORES Assets, Avenue Jean Monnet 2 - 1348 Louvain-La-Neuve. 

• Aux représentants désignés. 

 

11. Secrétariat - Société Coopérative Intercommunale Ambroise Paré - Désignation de représentants 
communaux au sein de l'assemblée générale - Décision 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-31 et L1122-
34§2 ; 
Vu le décret relatif aux intercommunales wallonnes du 5 décembre 1996, notamment les articles L1522-1 et 
L1523-1§2 ; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 
locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Vu les résultats des élections du 14 octobre 2018 ; 
Considérant l'affiliation de la Commune à la Société Coopérative Intercommunale Ambroise Paré ; 
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Vu le renouvellement, en date du 3 décembre 2018, de notre Conseil communal ; 
Attendu qu'à la suite de ce renouvellement, il y a lieu de désigner les représentants de la commune à 
l'Assemblée Générale de la Société Coopérative Intercommunale Ambroise Paré ; 
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour déterminant le mode de fixation de la représentation 
proportionnelle prescrite par l’article L1523-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à 
savoir la clé D'Hondt appliquée au clivage majorité/opposition afin de désigner les 5 représentants du 
Conseil communal aux assemblées générales des Intercommunales ; 
Considérant que cette répartition donne 4 représentants pour la majorité et 1 représentant pour la 
minorité ; 

Vu les candidatures de : 

• M. Torrekens Alain 

• M. Lepine Jean-Pierre 

• Mme Kabakci Nida 

• Mme Panunzio Laura 

Membres de la majorité politique 

 

• Mme Di Marco Maria-Anna 

• M. Bail Claude 

Membres de la minorité, qu’il convient de départager ; 

 

Vu le vote secret auquel il a été procédé ; 

Considérant que tous les Conseillers ont pris part au vote ; 

Considérant que 24 Conseillers ont pris part au vote ;  

Considérant que 24 X 2 bulletins ont été récoltés ;  

Considérant que 0 bulletin nul a été retiré de l'urne ; 

Considérant que les votes donnent les résultats suivants : 

Pour les candidats de la majorité (24 bulletins) : 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

M. Torrekens 19 0 5 

M. Lepine 19 0 5 

Mme Kabakci 19 0 5 

Mme Panunzio 19 0 5 

 
Pour les candidats de la minorité (24 bulletins) :  

 

CANDIDAT POUR CONTRE ABSTENTION 

Mme Di Marco 3 4 17 

M. Bail 4 3 17 

 
Par conséquent ; 

DECIDE : 
 

Article 1 : De désigner, en qualité de représentants communaux au sein de l'Assemblée générale de la S.C.I. 
Ambroise Paré : 
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• M. Torrekens Alain 

• M. Lepine Jean-Pierre 

• Mme Kabakci Nida 

• Mme Panunzio Laura 

Membres de la majorité politique 

 

• M. Bail Claude 

Membre de la minorité ; 

 

Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération : 

• A la S.C.I. Ambroise Paré, Boulevard Kennedy 2 à 7000 Mons ; 

• Aux représentants désignés. 

 

M. Pascali Tsartzidis sort au point 12. 

 

12. Finances - Dotation à la Zone de Police - Exercice 2019 - Approbation 

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

• L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 
• L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
• L1321 alinéa 18 relatif aux dépenses mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 07 

décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris, 
dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police ; 

• L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale ; 
  
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux notamment 
les articles 39 à 41 et 71 à 74, et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la Province de Hainaut en zone 
de police ; 
  
Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 portant règlement général de la comptabilité de la police locale, tel 
que modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 2004, 24 janvier 2006 et 05 juillet 2010 ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
  
Vu la circulaire ZPZ8 du 18 octobre 2000 reprenant les directives concernant le budget et la comptabilité 
communale, relative à la réforme des polices ; 
  
Vu la circulaire ZPZ11 du 21 décembre 2000 relative aux aspects administratifs de la mise en place de la 
police locale et plus particulièrement le point Budget et Finances ; 
  
Vu la circulaire ZPZ17 du 06 avril 2001 relative à la poursuite de la mise en place de la police, et plus 
particulièrement la gestion et la dotation communale ; 
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Vu 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 ; 
  
Vu la circulaire PLP 57 du 21 novembre 2018 relative aux directives pour l'établissement du budget de la 
zone de police 2019 ; 
  
Vu la délibération du Conseil de police du 29 décembre 2001 fixant la clé de répartition interzonale de la 
zone de police boraine ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 27 novembre 2018 approuvant le budget du service ordinaire de 
l'exercice 2019 ; 
  
Vu la délibération du Conseil de Police du 29 novembre 2018 approuvant le budget 2019 de la zone de 
police boraine ; 
  
Considérant que l'intervention dans le fonctionnement de la zone de police boraine pour l'exercice 2019 
s'élève pour la commune de Quaregnon à 2.665.430,37 € ; 
  
Considérant que cette dotation est inscrite à l'article budgétaire 330/43501 du service ordinaire 2019 au 
montant de 2.665.430,37 € ; 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D'approuver le versement de la dotation auprès de la zone de police boraine pour un montant 
de 2.665.430,37 € sur le compte bancaire BE49 0910 1255 6071 ; 
Art 2 : D'imputer cette dépense à l'article budgétaire 330/43501 du service ordinaire 2019 ; 
Art 3 : De transmettre la présente délibération : 

• à M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier f.f.; 
• au Service Public Fédéral Intérieur - Gouvernement provincial du Hainaut - Service Tutelle 

Police/Finances - Rue Verte, 13 à 7000 Mons; 
• à M. Jean-Marc DELROT, Chef de Corps de la Zone de Police Boraine - Avenue Docteur Schweitzer, 

160 à 7340 Colfontaine. 
 

13. Technique - Rapport final 2017-2018 du Conseiller en Energie - Approbation 

 
Vu le Code de la démocratie et de la Décentralisation 
Vu l'arrêté ministériel visant à octroyer à la commune le budget nécessaire pour la mise en œuvre du 
programme « Communes Energ-Ethiques » ; 
Vu les conditions de subsidiation et tout spécialement l’article 10 de l’arrêté ministériel 2011, précisant que 
le rapport doit être envoyé pour le 1er mars 2018 ;  
Vu l'engagement d'un conseiller en énergie le 10 mars 2008 à mi-temps sur la commune de Quaregnon et à 
mi-temps sur la commune de Boussu ; 
Vu les investissements réalisés dans les bâtiments communaux en faveur des économies des énergies ; 
Vu le rapport final pour l’année 2017-2018, rédigé par M. Christian Siraux, Conseiller en énergie ; 
Vu que le rapport comprend le formulaire officiel et le rapport de synthèse. 
Considérant la décision du collège communal du 29 janvier 2019 proposant au conseil communal de valider 
le rapport 2017-2018 du conseiller en Energie ; 
Considérant qu’il y a lieu de présenter ce rapport au Conseil Communal 
Sur proposition du Collège communal ; 
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Après en avoir délibéré ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : de valider le rapport d'avancement 2017 - 2018 du conseiller en énergie ; 
Article 2 : De transmettre la délibération signée à la DGO4 et à l'UVCW. 
 

14. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n°14, Cité des Cascades - 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 la requérante Mme Léonarda CORDARO, domiciliée Cité des Cascades n°14 à 7390 
Quaregnon, a déménagé ; 
  
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1er : Dans la Cité des Cascades, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes 
handicapées, côté pair, existant le long du n°14, est abrogé ; 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

15. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR à l'opposé du n° 97, rue César Depaepe - 
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 ; 
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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. André LEFRANCQ, anciennement domicilié rue César Depaepe, n°95 à 
7390 Quaregnon, est décédé ; 
  
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1er : Dans la rue César Depaepe, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes 
handicapées, côté pair, existant à l'opposé du n°97, est abrogé ; 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

16. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR à proximité du n° 207, rue de Pâturages - 
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 la requérante Mme Elodie IMPAGLIATELLI, anciennement domiciliée rue de Pâturages n° 
207 à 7390 Quaregnon, a déménagé ; 
  
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1er : Dans la rue de Pâturages, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, 
côté impair, existant à 5 mètres en-deçà du passage pour piétons situé à proximité du n° 207, est abrogé ; 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
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17. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n° 126, rue A. Defuisseaux - 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. Carmelo CHIRDO, anciennement domicilié rue Alfred Defuisseaux, n°121 à 
7390 Quaregnon, est décédé ; 
  
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1er : Dans la rue Alfred Defuisseaux, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes 
handicapées, côté pair, existant le long du n°126, est abrogé ; 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

18. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n°27, rue des Marichons - 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 ; 
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Considérant que la requérante Mme Arlette CASTIAUX, anciennement domiciliée rue des Marichons n° 27 à 
7390 Quaregnon, a déménagé ; 
  
 Considérant que l'agent de Police de Proximité de la rue des Marichons confirme que Mme Arlette 
CASTIAUX est au home ; 
  
Considérant que l'époux de la requérante est décédé ; 
  
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1er : Dans la rue des Marichons, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes 
handicapées, côté impair, le long du n°27, est abrogé ; 
Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

19. Mobilité - Abrogation d'un emplacement PMR le long du n°124, rue Courbelette - 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 la requérante Mme Georgette DUEZ, anciennement domiciliée rue Courbelette n° 137 à 
7390 Quaregnon, a déménagé ; 
  
Considérant que l'agent de Police de Proximité de la rue Courbelette confirme, que Mme Georgette DUEZ 
est au home ; 
  
 Considérant que le conducteur de la requérante ne possède plus de véhicule ; 
  
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents, 
Article 1er : Dans la rue Courbelette, l'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées, 
côté pair, le long du n°124, est abrogé ; 
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Article 2 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 
M. Pascali Tsartzidis entre au point 20. 
 

20. Régie foncière - Aliénation immeuble à appartements rue du Tour - Offre d'achat pour 
l'appartement 3 chambres n°2.2 + parking n°5 - Approbation 

 
Considérant que la Régie Foncière a érigé à la rue du Tour un immeuble de 6 appartements + abords 
destinés à être vendus ; 
  
Vu la proposition d’acquisition de l'AIS des ''Rivières'' ASBL 44, rue du Parc à 7331 BAUDOUR pour 
l’appartement n° 2.2 (numéro de porte 20/6 au 2ème étage) 3 chambres au montant de 135.000 € (parking 
n° 5 compris) hors frais ; 
  
Considérant que cette offre est conforme au prix fixé par le Conseil communal du 30 novembre 2017 ; 
  
Considérant que le Collège communal du 18 décembre 2018 a émis un avis favorable sur cette opération ; 
  
Considérant que cette vente se fera sous régime de TVA ce qui permettra de récupérer celle-ci ; 
  
Vu le projet d’acte transmis à cet effet par Maître TOUBEAUX ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l’arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ;  
Art. 1.  De vendre à l’AIS des ''Rivières'' ASBL 44, rue du Parc à 7331 BAUDOUR l’appartement n° 2.2 (numéro 
de porte 20/6 au 2ème étage) 3 chambres au montant de 135.000 € (parking n° 5 compris) hors frais ; 
Art. 2.  Les formalités relatives à l’acte de vente seront réalisées par Maître A. TOUBEAUX – Notaire à 
QUAREGNON 
 

21. Urbanisme - Site du Rieu du Cœur n°2 - Vente de parcelles et établissement d'un bail 
emphytéotique - Décision  

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L1122-30, 
L1122-12 et L1123-23, 2° ; 
Vu l’Arrêté Ministériel du 03 décembre 2001 décidant la désaffectation et l’assainissement du site SAE/B58 
dit « Rieu du Cœur N°2 » à Quaregnon comprenant les parcelles suivantes : Section D n°1378e, 1378g, 
1379e, 1379f,1379g, 1382/02d, 1382/02e, 1389e, 1396x, 1407e2, 1413d2, 1413g2, 1427l, 1432f, 1432g, 
1432h, 1432k, 1440a, 1441b, 1443a,1444, 1149e, 1449g, 1450e, 1451 ; 
 Vu l’Arrêté Ministériel du 30 avril 2002 décidant de l’élaboration d’un Plan Communal d’Aménagement 
dit « Rieu du Cœur n°2 » à Quaregnon en dérogation au plan se secteur de Mons-Borinage ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26 septembre 2002 décidant d’approuver l’esquisse dans 
laquelle sont réparties les zones suivantes : 

• Zone P.M.E. : 520 ares, 
• Zone résidentielle : 875 ares, 
• Zone tampon : 105 ares, 
• Zone verte (terril) : 475 ares, 
• Parc urbain et bassin d’orage : 150 ares, 
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• Urbanisation des fonds de parcelles des terrains de la rue E. Vandervelde afin d’y créer des 
habitations pour vieux conjoints ; 

Considérant qu'en date du 27 juin 2017, le Service Public de Wallonie - Direction de l'Assainissement des 
Sols a délivré les certificats de contrôle du sol en vertu des dispositions du décret du 05 décembre 2008 
relatifs à la gestion des sols pour les parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 p, 
1432 m, 1413 g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a, 1432 l ; 
Considérant, toutefois, que cette Administration attire l'attention sur le fait que la présente approbation 
porte exclusivement sur l'adéquation entre les concentrations mesurées en polluants dans le sol et leur 
impact sur la santé humaine et l'environnement pour un usage du terrain de type IV ( récréatif ou 
commercial) et V ( industriel) et ne préjuge en rien des propriétés du sol notamment des propriétés 
géotechniques et les risques potentiels d'auto-combustion liés à la présence de déchets miniers et de son 
aptitude à accueillir des aménagements spécifiques soumis à permis; 
Considérant que suite à la délivrance des certificats de contrôle de sols par le Service Public de Wallonie - 
Direction de l'Assainissement des Sols, il peut être envisagé la vente des parcelles cadastrées Quaregnon, 
2ème division D n°1432 n, 1432 p, 1432 m, 1413 g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a, 1432 l pour la 
création d’un complexe récréatif, commercial ou industriel car la destination de ces terrains est conforme à 
la zone d’activités économiques mixte au plan de secteur Mons-Borinage ; 
  
Considérant qu’afin de ne pas laisser perdurer un terrain dans une situation de jachère encore plusieurs 
mois, le Conseil peut décider du principe de mettre en vente les parcelles précitées et de demander au 
Collège Communal de mener les transactions de vente ainsi que de désigner un notaire pour instrumenter 
le dossier ; 
Vu la décision du Conseil Communal du 29 aout 2017 décidant : 
  
Article 1er : D’approuver le principe de la vente des parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D 
n°1432 n, 1432 p, 1432 m, 1413 g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a, 1432 l pour la création d’un 
complexe récréatif, commercial ou industriel ; 
Article 2 : De demander au Collège Communal de mener les transactions de vente ainsi que de désigner un 
notaire pour instrumenter le dossier ; 
Considérant qu’en date du 15 septembre 2017, le bureau d’études STIEVENART a remis l’estimation des 
terrains cadastrés Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 l, 1440 a, 1441 b, 1443 a, 1444, 1413 g2, 
1407 c2, soit une superficie de 04ha28a45ca, (suivant le plan daté de 09 juillet 2017), au montant de 
480.000€ pour une vente de gré à gré ; 
Considérant que le Collège Communal en date du 19 septembre 2017 a décidé : 
Article 1er : De désigner Madame TOUBEAUX Anne – Notaire – Place Nicolas Jenart, 5 à 7390 Quaregnon 
pour instrumenter le dossier de vente des parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 
l, 1440 a, 1441 b, 1443 a, 1444, 1413 g2, 1407 c2 ;   
Article 2 : De Demander à Madame TOUBEAUX – Notaire de fournir au Collège Communal les modalités 
pour la rémunération de ces honoraires ; 
Considérant qu’il appartient notamment au collège, de procéder aux mesures de publicité adéquates 
suivant les modalités arrêtées par le conseil communal ; d'examiner l'admissibilité des candidatures et des 
offres ; de négocier avec les candidats dans le strict respect du principe d’égalité ; 
Considérant que deux offres sont parvenues en date du : 
-         13 décembre 2018 au montant de 600.000€ proposée par la sprl E.C., sprl Intersectio, sprl IH Invest 
pour implanter une seule entité commerciale avec soit une seule enseigne ayant besoin de la superficie 
dans sa totalité soit un mix de plusieurs enseignes – offre munie de conditions suspensives : 

1. Un délai doit être concédé pour une période de 15 mois nécessaire à la recherche des enseignes, 
après cette date : 
- soit l'accord est résilié par manque de résultat ; 
- soit l'accord est concrétisé et un compromis de vente peut être signé avec de nouvelles conditions. 
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2. Après ce délai de 15 mois et si l'accord est conclu, un nouveau délai de 18 mois démarre avec 
possibilité de prolonger de 6 mois avec à nouveau les clauses suspensives suivantes : 

  - sondage pour contamination du sol ; 
  - octroi du permis pour la construction ; 

   - accord pour accès par l'axiale boraine ; 
   - étude de stabilité du sol ; 
   - différence de plus de 10% de la surface mentionnée au relevé du géomètre ROCMANS ; 

  
-         28 décembre 2018 au montant de 550.000€ proposée par GREEN CITY Wallonie 2 en vue d’installer un 
parc de panneaux solaires accompagné de conditions suspensives : 

1. Ventilation du paiement : 
- 350.000€ à la signature de l’acte ; 

                 - 200.000€ étalés sur 5 ans ; 
2. Intégration des zones du terril à l’est et au nord ; 
3. Introduire une étude de détail par la ville pour l'obtention du raccordement au niveau d’ORES ; 
4. mise en priorité de la demande pour l'obtention des certificats verts avant le 30/06/19 ; 

  
Considérant que le Collège Communal en date du 15 janvier 2019 n’a pas retenu l’offre de E.C.sprl dont les 
bureaux sont situés à 7040 QUEVY – LE - PETIT , rue de France, 31 pour les raisons suivantes : 
  
- Cette assemblée souhaite privilégier des projets innovants développant des énergies renouvelables ; 
- Au vu du déploiement des surfaces commerciales à proximité et de l’absence d’accès direct par l’axiale 
boraine, il est peu probable d’envisager la concentration d’un projet proposant de grandes enseignes 
attractives associant l’éco énergie ; 
- Les conditions émises dans l’avant-projet de compromis bloqueront toute vente de ces parcelles pendant 
une longue période ce qui pourrait entraver un projet commercial au vu des nouvelles dispositions émises 
par la Région Wallonne dans le cadre du schéma du développement su territoire SDT voulant l’implantation 
des surfaces de + de 2500m² au centre-ville ; 
  
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 29 janvier 2019 a décidé : 
  
- Article 1 : De donner un accord de principe sur la vente à GREEN CITY Wallonie 2, dont les bureaux sont 
situés à 7061 Casteau, Chaussée de Bruxelles, 128, des parcelles cadastrées Quaregnon 2ème division 
division D n°1432 n, 1432 p, 1432 m, 1413 g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a, 1432 l en vue de 
l’implantation d’un champ de panneaux photovoltaïques, à condition que : 

• Contrairement à l’offre, le prix de 550.000€ soit payé intégralement à la signature de l’acte 
authentique ; 

• Pour les parcelles reprises dans l’offre et qui ne font pas partie de la vente, un bail emphytéotique 
sera proposé ; 

• De prévoir une zone de parking pour co-voiturage avec une zone de charge pour voiture électrique ; 
  
- Article 2 : La commune de Quaregnon introduira une étude de détail pour l’obtention du raccordement au 
niveau d’ORES ; 

  
- Article 3 : De charger Mme TOUBEAUX Anne – Notaire – Place Nicolas Jenart, 5 à 7390 Quaregnon pour la 
rédaction d’un compromis de vente ; 

  
- Article 4 : D’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil Communal ; 
  
Considérant que ce projet répond à l’attente du Collège Communal de voir se développer sur l’entité des 
projets innovants associant les énergies renouvelables ; 
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Considérant qu’après discussion, GREEN CITY Wallonie 2 a reformulé ses conditions relatives comme suit : 
  
- La ventilation du paiement et propose le paiement du montant dans son intégralité à la signature de l’acte 
authentique ; 
- L’obtention d’un permis d’urbanisme permettant la pose de panneaux photovoltaïques pour le 25 juin 
2019 au plus tard, ainsi que la réservation des certificats verts à un taux de 0,49 CV/MWh ; 
- L’incorporation à l’entrée du site – rue Emile Vandervelde une zone de parking pour co-voiturage avec une 
zone de charge pour voiture électrique pour une douzaine de voitures (nombre exact à recevoir sur 
proposition de la partie acquéreuse) ; 
- L’introduction de l’étude par l’Administration Communale pour la demande de raccordement au réseau 
électrique auprès du gestionnaire de réseau de distribution avec un cout de connexion pris en charge par 
les acquéreurs ne pouvant dépasser une somme anormalement supérieure à 250.000€ ; 
- Exploiter, par un bail emphytéotique, les surfaces plates du résidu du terril afin d’y implanter des panneaux 
photovoltaïques en complément à la partie acquise ; 
- La réalisation du projet dans les deux ans de la signature de l’acte authentique ; 
  
Considérant que le Collège Communal se réserve un droit de réméré sur base du prix d’achat à défaut de 
réalisation du projet dans les deux ans ainsi qu’en cas de non-introduction du permis d’urbanisme par les 
acquéreurs, la convention sera résolue de plein droit et une indemnité de cinq pourcent du prix sera due à 
l’Administration Communale ; 
  
Considérant qu’il a été demandé, en date du 12 février 2019, à M. ROCMANS – Géomètre dont les bureaux 
sont situé à 7340 Colfontaine – rue du Pasteur Charensol, 9 d’estimer le bail emphytéotique des parcelles 
cadastrées Son D n° 1396 x, 1449 e, 1450 e et 1407 c2 ;   
  
Considérant qu’en date du, M. ROCMANS – Géomètre a estimé le canon à € ; 
  
Vu le projet de compromis de vente annexé à la présente délibération ; 
  
Considérant que la signature d’un compromis de vente constitue un contrat susceptible d’engager la 
commune ; 
  
Vu l’avis de légalité du Directeur financier daté du ; 
  
Vu ce qui précède. 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : De vendre les parcelles cadastrées Quaregnon, 2ème division D n°1432 n, 1432 p, 1432 m, 1413 
g2, 1407 c2, 1440 a, 1441 b, 1444, 1443 a, 1432 l à GREEN CITY Wallonie 2 dont les bureaux sont situés à 
7061 Casteau, Chaussée de Bruxelles, 128 au montant de 550.000€ aux conditions reprises dans l’acte 
notarié ; 
  
Article 2 : D’approuver les termes de l’acte notarié ci annexé ; 
  
Article 3 : De louer les parcelles Son D n° 1396 x, 1449 e, 1450 e et 1407 c2 par bail emphytéotique au 
canon estimé à 
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22. Urbanisme - Revitalisation du quartier de Monsville - Aménagement d'un square et d'une voirie 
résidentielle à la place de la Chapelle et la rue du Peuple - Décision de principe – Cahier spécial des 
charges et mode de passation de marché - Approbation  

 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs 
à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 
  
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 février 2019 approuvant le bon de commande à JC SECOBAT pour 
la mission de coordination sécurité-santé ; 
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2008 relatif à la reconnaissance de l’opération de Rénovation 
Urbaine du quartier de Monsville à Quaregnon ; 
Vu l’article 9 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 23 septembre 2004 relatif à l’octroi par la Région 
wallonne de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 9 février 2017 octroyant une subvention en vue de la mise en 
œuvre du projet « Place de la Chapelle et Rue du Peuple : aménagement d'un square et d'une voirie 
résidentielle » du portefeuille « Quaregnon : rénovation du quartier Monsville » dans le cadre de 
Programme opérationnel FEDER 2014-2020 pour la Wallonie ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 1991 décidant de la réalisation de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Vu la reconnaissance de la zone d’initiative privilégiée du quartier de Monsville de Type III par arrêté du 
Gouvernement Wallon en date du 7 juillet 1994 ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 31 mai 2007 adoptant le périmètre définitif de Rénovation 
Urbaine du Quartier de Monsville et approuvant le schéma directeur des options d’aménagements ; 
Vu la délibération du Conseil Communal du 22 octobre 2009 approuvant le cahier spécial des charges pour 
la désignation d'un auteur de projet pour un marché de service par appel d'offres générales pour la 
réhabilitation de l'ancienne maison du Peuple de Quaregnon et de son cinéma en logements et structure 
polyvalente communautaire ; 
  
Vu le courrier du Service Public de Wallonie – Direction des marchés publics des pouvoirs locaux du 23 
décembre 2009 précisant que la délibération du 22 octobre 2009 par laquelle le Conseil communal procède 
au choix du mode de passation du marché de services concernant la désignation d'un auteur de projet dans 
le cadre de la construction d'un immeuble à appartements basse énergie et de la réhabilitation de l'ex-
Maison du Peuple de Quaregnon en structure polyvalente communautaire n'appelle aucune mesure de 
tutelle de sa part et qu'il est donc pleinement exécutoire ; 
Vu la délibération du Collège communal du 28 septembre 2010 désignant le bureau COOPARCH –RU scrl – 
Chaussée de Waterloo, 426 à 1050 Bruxelles – comme auteur de projet pour le marché de service d'appel 
d'offres général pour la construction d'un immeuble à appartements basse énergie et la réhabilitation de 
l'Ex-Maison du Peuple de Quaregnon en structure polyvalente communautaire ; 
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Vu l'accord du Service Public de Wallonie – Direction de l'Aménagement Opérationnel, en date du 03 
décembre 2010, sur la désignation du bureau COOPARCH –RU scrl de Bruxelles pour la réalisation de l'étude 
relative à la construction d'un immeuble à appartements basse énergie et la réhabilitation de l'Ex-Maison 
du Peuple de Quaregnon en structure polyvalente communautaire ; 
Vu la notification du marché et l'ordre de commencer la première phase (phase préalable) en date du 13 
janvier 2011 ; 
Vu l'ordre de débuter la deuxième phase soit l'avant- projet en date du 1er août 2011 ; 
Vu la délibération du Collège communal du 14 février 2012 décidant de scinder la mission du bureau 
COOPARCH –RU scrl – Chaussée de Waterloo, 426 à 1050 Bruxelles – en 2 lots (lot 1 La restauration de la 
Maison du Peuple - lot 2 La construction de l'immeuble à appartements) ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 novembre 2012 approuvant l'avenant au cahier spécial des 
charges à l'offre de COOPARCH pour un montant de 41.605,00 € ; 
Vu l'ordre de débuter la troisième phase soit les demandes de permis d'urbanisme en date du 15 août 
2012 pour les deux lots ; 
Vu le permis d'urbanisme délivré, en date du 04 mars 2013, par le Fonctionnaire Délégué du Service Public 
de Wallonie – DGO4 – Place du Béguinage, 16 à 7000 Mons – pour la rénovation de la Maison du Peuple en 
Maison de Quartier, permis d'urbanisme prorogé jusqu'au 04 mars 2016 ; 
Vu le permis d'urbanisme délivré en date du 28 juin 2013 par le Fonctionnaire Délégué du Service Public de 
Wallonie – DGO4 – Place du Béguinage, 16 à 7000 Mons – pour la construction d'un immeuble à 
appartements et extension de la Maison du Peuple, permis d'urbanisme prorogé jusqu'au 28 juin 2016 ; 
Considérant qu'en date du 06 février 2013, le Collège communal est informé que COOPARCH-RU et D+A 
International se sont regroupées sous la forme d'une société coopérative dénommée SKOPE – dont les 
bureaux sont situés Boulevard Poincaré, 78 à 1060 Bruxelles ; 
Vu l'ordre de débuter la quatrième phase soit le projet en date du 15 avril 2013 pour le lot 1 
« La restauration de la Maison du Peuple » ; 
  
Considérant que, suite à cette scission de dossier, il avait été demandé aux auteurs de projet de ne pas 
inclure, dans le dossier des travaux de réhabilitation de la Maison du Peuple, l'aménagement de la place 
dite "de la Chapelle" ; 
Considérant que le Gouvernement Wallon, en sa séance du 21 mai 2015, a approuvé le portefeuille de 
projet "Monsville" soit : 

• La réhabilitation de l'impasse Randour au montant de 615.550,38 € ; 
• Place de la Chapelle et rue du Peuple au montant de 385.970,36 € ; 

Considérant que le cahier spécial des charges pour la désignation d'un auteur de projet pour la construction 
d'un immeuble à appartements basse énergie et de la réhabilitation de l'ex-Maison du Peuple de 
Quaregnon en structure polyvalente communautaire stipule : 
« Aménagement des abords 
L’auteur de projet pourra intégrer à sa réflexion l’aménagement des abords. Pour rappel, le bâtiment de 
l’ancienne Maison du Peuple borde une petite place triangulaire dite anciennement place de la Chapelle. 
Cette place est devenue aujourd’hui un large carrefour peu esthétique et peu fonctionnel, dédié 
exclusivement à la voiture. Par ailleurs, une réflexion est à mener et des propositions peuvent être faites afin 
d’inclure dans le périmètre concerné, un espace récréatif extérieur pour les jeunes (agora-space, plaine de 
jeux), en cohérence avec l’affectation « Maison de quartier » de l’ancienne maison du Peuple » ; 
Considérant que dans l'offre, les auteurs de projet basaient l'aménagement de la placette comme suit : 
« La place de la Chapelle est une petite place de quartier, aujourd’hui limitée à la notion de carrefour. C’est 
d’ailleurs de cette manière que l’intervention via la rénovation urbaine est prévue. Par ailleurs, la place est 
très proche du chemin de traverse des intérieurs d’ilots qui fait partie des projets majeurs de la rénovation 
urbaine du quartier. 
De cette analyse, nous définissons les lignes conductrices : 

• Le maintien de la circulation automobiles existantes, tout en réduisant leur impact avec les 
aménagements tels que les carrefours rehaussés (passage piéton et place) ; 
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• La réduction de l’emprise des voiries au stricte minimum réglementaire, particulièrement au niveau 
de la place afin de libérer de plus grands espaces pour les modes doux : piétons, vélos ; 

• La verdurisation de rue du Peuple, entre la place et le chemin intra-ilot et devant les nouveaux 
logements ; 

• La détermination d’un espace spécifique et représentation de la scénographie intérieure de la 
Maison du Peuple sur la place ; 

• La réduction du mobilier urbain au strict nécessaire pour offrir la meilleure flexibilité des espaces ; 
• Un travail sur la douceur de l’éclairement de la place et une étude de la mise en lumière du tableau 

publicitaire de la Maison du Peuple » ; 
  
Considérant qu'au vu du temps imparti pour la réalisation des travaux dans le cadre des fonds structurels 
européens, il y a lieu, dès à présent, de relancer le projet d'aménagement de cette placette afin d'élaborer 
les plans pour la demande de permis d'urbanisme et le cahier spécial des charges ; 
Considérant que le montant des honoraires s'élève à 9,87% du montant des travaux ventilés comme suit : 

• Phase 2 : Avant-Projet : 15% du montant total des honoraires ; 
• Phase 3 : Permis d'Urbanisme : 20% du montant des honoraires ; 
• Phase 4 : Projet : 25 % du montant des honoraires ; 

Considérant que les frais d'études sont repris à la convention-exécution 2008 bis ; 
Considérant que les dépenses des honoraires font l'objet d'un crédit qui sera majoré à la 1ère modification 
budgétaire 2016 de la Régie Foncière ; 
Considérant l'avis de légalité de la Directrice Financière émis en date du 30 juin 2016 ; 
Considérant qu’en date du 5 juillet 2016 le Collège Communal décide : 
Article 1er : De demander au bureau d'études SKOPE – dont les bureaux sont situés Boulevard Poincaré , 78 
à 1060 Bruxelles – d’élaborer le projet d'aménagement de la place dite "de la Chapelle" au montant des 
travaux estimé à 385.970,36 €, et ce, pour les phases 4.2.2 Avant-Projet, 4.2.3 permis d'urbanisme et 4.2.4 
pour l'élaboration du cahier spécial des charges conformément au cahier spécial des charges d'appel 
d'offres de services pour la construction d'un immeuble à appartements basse énergie et la réhabilitation 
de l'Ex-Maison du Peuple de Quaregnon en structure polyvalente communautaire ; 
Art 2 : De majorer les crédits à la 1ère modification budgétaire 2016 de la Régie Foncière ; 
Art 3 : D'approuver le montant des honoraires qui s'élève à 9,87% du montant des travaux ventilés comme 
suit : 
·        Phase 2 : Avant-Projet : 15% du montant total des honoraires ; 
·        Phase 3 : Permis d'Urbanisme : 20% du montant des honoraires ; 
·        Phase 4 : Projet : 25 % du montant des honoraires ; 
Art 4 : D'en informer le Service Public de Wallonie – DAO – rue des Brigades d'Irlande, 1 à 7000 Mons ; 
Considérant que le dossier du Permis d’Urbanisme devait être introduit au sein du service Urbanisme avant 
le 31 décembre 2016 ; 
Considérant qu’en date du 20 décembre 2016, le Collège Communal a approuvé le projet de demande de 
permis d’Urbanisme ; 
Considérant que le projet est repris en zone d’habitat au plan de secteur Mons-Borinage adopté par 
l’Exécutif Régional Wallon du 9 novembre 1983 ; 
Considérant que les espaces à réaménager sont repris en zone de Rénovation Urbaine au Schéma de 
développement Communal du 30 juin 1994 ; 
Considérant que le projet est repris en aire différenciée à fonction centrale (article 6) au Guide Communal 
d’Urbanisme approuvé par le Ministère de la Région Wallonne par arrêté du 04 septembre 2007 (paru au 
moniteur belge du 12 octobre 2007) ; 
Considérant que le projet de réaménagement de la Place de la Chapelle et de la rue du Peuple est conforme 
au projet de quartier et au schéma directeur de rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Considérant que le projet est une nécessité afin de poursuivre la rénovation urbaine du quartier 
de Monsville et réaliser les projets prévus au schéma directeur ; 
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Considérant qu'en date du 28 mars 2017, le permis d’urbanisme est octroyé par le Fonctionnaire délégué, à 
l'Administration communale pour le réaménagement de la Place de la Chapelle à Quaregnon ;  
Considérant que le Collège Communal du 29 août 2017 a approuvé la passation de commande de la phase 4 
Projet Adjudication - Exécution auprès des Auteurs de projet SKOPE, rue des Vétérinaires, 42A – 
1070 Bruxelles et ce, pour le projet de réaménagement de la Place de la Chapelle et de la rue du 
Peuple à Quaregnon ; 
Considérant que cette dépense est reprise au programme des fonds structurels européens établi par l'arrêté 
ministériel du 04 juillet 2017 ;  
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 09 janvier 2018, le 
Directeur financier a rendu un avis de légalité positif avec remarques le 20 janvier 2018 ; 
Considérant que le Conseil Communal en sa séance du 31 mai 2018 a approuvé le contrat de mise en vente 
de gré à gré des parcelles situées à l’Impasse Randour et la Rue du Peuple ; 
Considérant qu’un compromis de vente a été signé en date du 12 juin 2018 entre la Commune de 
Quaregnon, la partie venderesse, et la société anonyme MATEXI HAINAUT dont le siège social est situé 6220 
Fleurus, rue de Berlaimont n°1, la partie acquéreuse au prix de 166.000,00 euros. 
Considérant que trois parcelles de terrains dont les deux parcelles rue du Peuple cadastrées Sion B, 470P et 
468G, font partie de ce compromis de vente ; 
Considérant que la présente vente est consentie sous conditions suspensives dont l’obtention par la 
Commune de Quaregnon des Fonds Européens nécessaires à la réalisation dans les 18 mois à dater de 
l’obtention du permis à introduire par la s.a. MATEXI HAINAUT avant le 31 décembre 2018 ; 
Considérant que la préparation du site est nécessaire pour accueillir les futurs projets d'aménagements ; 
Considérant que les réceptions provisoires de tous les dossiers de réactualisation de l’égouttage de la rue du 
Peuple, de la création d’un square Place de la Chapelle et la création d’une voirie résidentielle à la rue du 
Peuple, doivent être signés pour décembre 2020 ; 
Considérant que dans le cadre de l’aménagement d’un square et d’une voirie résidentielle – Rue du Peuple 
et Place de la Chapelle, la Commune de Quaregnon bénéficie des Fonds Structurels Européens, mais que 
ceux-ci ne reprennent pas l’égouttage ; 
Considérant qu'il est impératif de réactualiser l’égouttage de la rue du Peuple avant travaux d’aménagement 
d’un square et d’une voirie résidentielle ; 
Considérant que dans la mission de l'auteur de projet SKOPE, il n’a pas été prévu d’honoraires pour la 
réalisation de cet égouttage ; 
Vu la circulaire du 13 juillet 2006 relative aux communes, provinces, régies communales et provinciales 
autonomes et intercommunales, CPAS et associations Chapitre XII de la Région wallonne, portant sur les 
relations contractuelles entre deux pouvoirs adjudicateurs ; 
Vu l’évolution de la jurisprudence européenne (arrêt Asemfo, du 19 avril 2007, vu l’arrêt CODITEL de la CJCE 
du 13 novembre 2008 ; vu l’arrêt République Fédérale d’Allemagne de la CJCE du 9 juin 2009) et l’application 
de la législation sur les marchés publics ; 
Vu que les délibérations des Assemblées Générales d’IDEA approuvent la détermination des tarifs 
applicables dans le cadre de diverses prestations pour les communes et CPAS associés à IDEA ; 
Considérant qu’il existe entre la Commune de Quaregnon et I'DEA une relation «in house» ; 
Considérant en effet que les critères tels que définis par la Cour européenne sont remplis ; 
Considérant qu'en date du 10 août 2018, l'IDEA nous a fournis les estimations s’élevant à 310.000,00 euros 
HTVA pour l'égouttage de la rue du Peuple ; 
Considérant qu’il convient, en raison de la nature des travaux, de désigner un auteur de projet ; 
Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc, en toute légalité, recourir aux services de son 
intercommunale IDEA, et ce, sans mise en concurrence préalable ; Considérant la transmission du dossier 
au Directeur financier pour avis préalable en date du 10/08/2018, Considérant l'avis Positif avec remarques 
du Directeur financier remis en date du 13/08/2018, 
Vu précisément l’article L1311-15 spécifiant que le Conseil Communal peut pourvoir à des dépenses 
réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée. 
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Considérant que la directive du 26 février 2014 relative aux marchés publics publiée au journal officiel de 
l’union européenne le 28 mars 2014 apporte, pour la première fois, une définition précise de la 
collaboration entre entités publiques de la théorie du « In House » ; 
 Considérant que cette directive a été transposée dans la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et 
que l’article 30 § 3 de cette loi dispose qu’« un pouvoir adjudicateur qui n’exerce pas de contrôle sur une 
personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins 
passer un marché public avec cette personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes les 
conditions suivantes sont réunies: 
1°     le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la 
personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ; 
2°     plus de 80% des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des 
tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes 
morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; et 
3°     la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception 
des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les 
dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une 
influence décisive sur la personne morale contrôlée. » ; 
Considérant qu’IDEA n’a que des associés publics au capital ; 
Considérant qu’IDEA exerce l’essentiel de son activité avec les communes associées ; 
Considérant que la Commune de Quaregnon est associée à l’Intercommunale IDEA ; 
Considérant les services d’IDEA, notamment l’expertise pour une mission d’auteur de projet, conformément 
au Livre des missions et tarifs « in house » d’IDEA ; 
Considérant la décision du Conseil communal du 15 décembre 2016 d’approuver l’abrogation des tarifs et 
prestations « in house » d’IDEA par l’assemblée générale d’IDEA afin que le Conseil d’Administration d’IDEA 
ait la compétence de fixer les missions et tarifs y liés et donner ainsi la possibilité aux directeurs d’établir 
des offres de services au cas par cas en fonction des missions souhaitées par ses associés ; 
Considérant que la Commune de Quaregnon peut donc en toute légalité recourir aux services de 
l’Intercommunale IDEA et ce, sans mise en concurrence préalable ; 
Vu la décision du Collège Communal du 14 août 2018 proposant au Conseil Communal de solliciter de l’IDEA 
une convention « auteur de projet et de surveillance » relative à la pose d’un égouttage dans la rue du 
Peuple ; 
Considérant que l’IDEA nous a fourni un projet de convention ; 
Considérant que le Conseil Communal en sa séance du 30 août 2018 a approuvé la convention relative aux 
missions « d’auteur de projet et de surveillance des travaux » relatives à la réactualisation de l’égouttage de 
la rue du Peuple à QUAREGNON au montant de 35.650,00 € HTVA soit 43.136,50 euros TVA (21%) comprise; 
Considérant que l’aménagement de la rue du Peuple permettra la création de 10 zones de stationnement 
définies ; 
Considérant que des plantations ponctuelles du type Liquidambar Styraciflua pour la rue du peuple et du 
type Fraxinus Angustifolia Raywood pour la place de la Chapelle seront implantées afin de créer une 
scénographie végétale et minérale ; 
Considérant que la création de la place de La Chapelle agrémenté de trottoirs élargis et de mobiliers urbains 
favorisant la discussion permettra de créer un nouveau pôle de rencontre au pied de la Maison des 
Associations ; 
Considérant que l’installation d’un dispositif surélevé au niveau de la place de La Chapelle permettra de 
ralentir le flux automobile tout en créant un espace partagé pour tous les types d’usagers ; 
Considérant que la mise en sens unique de la rue du peuple permettra de réduire le flux automobile, 
permettant alors d’élargir les trottoirs ; 
Considérant que la réimplantation de l'éclairage public dans la rue du Peuple et sur la place de la Chapelle 
assurera une meilleure visibilité de l'ensemble des usagers tout en conférant un sentiment de sécurité aux 
citoyens ; 
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Considérant que le projet prend en compte l'ensemble des remarques formulées par le service technique 
lors de la présentation des avant-projets ; 
Considérant que ce projet de réactualisation de l’égouttage, de création d’une voirie résidentielle et de 
création d’un square Place de la Chapelle est donc conforme au projet de quartier et au schéma directeur 
de rénovation urbaine du quartier de Monsville ; 
Considérant que les deux auteurs de projet désignés "SKOPE, rue des Vétérinaires, 42a à 1070 Anderlecht" 
et "Intercommunale IDEA, Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons" ont établi communément un CSCH n° 20180077- 
« Place de la Chapelle et Rue du Peuple : aménagement d'un square et d'une voirie résidentielle - 
Quaregnon » ;   
Considérant le cahier des charges N° 20180077 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, SKOPE scrl, 
rue des Vétérinaires, 42A à 1070 Bruxelles ; 
  
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Réaménagement de la voirie), estimé à 297.375,02 € hors TVA ou 359.823,77 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 2 (égouttage), estimé à 305.194,31 € hors TVA ou 369.285,12 €, 21% TVA comprise ; 
  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 602.569,33 € hors TVA ou 729.108,89 €, 
21% TVA comprise ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
  
Considérant que, pour le lot 1, le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’exercice budgétaire de la 
régie foncière de l’année 2017 à l’article 344.421.01.; 
  
Considérant que les premières dépenses doivent être établies dans les 18 mois à dater de la notification 
dudit arrêté ; 
  
Considérant que, pour le lot 2, le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget communal du 
service extraordinaire de l’exercice 2019 à l’article 877/73251 :20180077.2019, et sera financée par emprunt 
à l’article 877/96151 :20180077.2019 ; 
 

Décide : 
  
A l'unanimité des membres présents ; 
1er.    D'approuver le principe, le cahier spécial des charges N° 20180077 et le montant estimé du marché 
“Aménagement d'un square et d'une voirie résidentielle à la place de la Chapelle et la rue du Peuple ”, 
établis par l’auteur de projet, SKOPE scrl, rue des Vétérinaires, 42A à 1070 Bruxelles. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 602.569,33 € hors TVA ou 729.108,89 €, 21% TVA comprise. 
2.  De passer le marché par la procédure ouverte. 
3.  De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
4.  Pour le lot 1, d’imputer cette dépense par le crédit inscrit à l’exercice budgétaire de la régie foncière de 
l’année 2017 à l’article 344.421.01. 
5. Pour le lot 2, d’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget communal du service extraordinaire 
de l’exercice 2019 à l’article 877/73251 :20180077.2019, et de la financer par emprunt à l’article 
877/96151:20180077.2019. 
 

23. Travaux - Déclassement de matériel - 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 ; 
Attendu que le service travaux dispose d'une vielle presse non fonctionnelle et obsolète qui n’a plus aucune 
valeur patrimoniale ; 
Attendu que celle-ci n'est plus utilisable et prend inutilement de la place ; 
Considérant que le service travaux propose donc de la déclasser pour l’enlever du patrimoine communal ; 
Attendu que vu sa composition et son état, elle peut être vendue à la mitraille au poids ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er :  De marquer son accord le déclassement de la presse non fonctionnelle du service travaux ; 
Article 2 : De la vendre au poids pour mitraille ; 
Article 3 :  Le produit de cette vente sera porté à l’article 000/16148 du budget ordinaire 2019 ; 
 

24. Enseignement fondamental - Plan de pilotage - Ecole communale Groupe scolaire 2 - Convention 
d'accompagnement et de suivi des écoles retenues dans la deuxième phase - 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 2eme phase de mise en œuvre 
des plans de pilotage, à savoir le groupe scolaire 2 (Isaac et François André), le groupe scolaire 3 (Achille 
Delattre et Avenue des Droit de l'Homme) et le groupe scolaire 4 (De Brouckère), deux exemplaires de la 
convention, à lui renvoyer pour le 26 avril 2019 au plus tard complétés, datés et signés, 
Considérant que la contractualisation envisagée relève des compétences du Conseil communal ; 
Vu les conventions 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 du Groupe scolaire 2 dont la 
direction est assurée par Mme Fernanda MANGANARO ; 
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,  
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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 Pouvoir Organisateur 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 ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
- D'approuver 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 2ème phase de mise en œuvre des plans de pilotage, à savoir le groupe scolaire 2 (Isaac et François 
André). 
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 ainsi que la présente délibération au CECP. 
    

25. Enseignement fondamental - Plan de pilotage - Ecole communale Groupe scolaire 3 - Convention 
d'accompagnement et de suivi des écoles retenues dans la deuxième phase - 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 ;  
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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 2eme phase de mise en œuvre 
des plans de pilotage, à savoir le groupe scolaire 2 (Isaac et François André) et le groupe scolaire 3 (Delattre 
et Avenue des Droit de l'Homme) et le groupe scolaire 4 (De Brouckère), deux exemplaires de la convention, 
à lui renvoyer pour le 26 avril 2019 au plus tard complétés, datés et signés ; 
Considérant que la contractualisation envisagée relève des compétences du Conseil communal ; 
Vu les conventions 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 du Groupe scolaire 3 dont la 
direction est assurée par Mme Laurence DELTOUR ; 
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 Pouvoir Organisateur 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 ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
- D'approuver 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 2ème 
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phase de mise en œuvre des plans de pilotage, à savoir le groupe scolaire 3 (Achille Delattre et Avenue des 
Droits de l'Homme). 
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 ainsi que la présente délibération au CECP. 
 
   

26. Enseignement fondamental - Plan de pilotage - Ecole communale Groupe scolaire 4 - Convention 
d'accompagnement et de suivi des écoles retenues dans la deuxième phase - 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 2eme phase de mise en œuvre 
des plans de pilotage, à savoir le groupe scolaire 2 (Isaac et François André), le groupe scolaire 3 (Delattre et 
Avenue des Droit de l'Homme) et le groupe scolaire 4 (De Brouckère), deux exemplaires de la convention, à 
lui renvoyer pour le 26 avril 2019 au plus tard complétés, datés et signés ; 
Considérant que la contractualisation envisagée relève des compétences du Conseil communal ; 
Vu les conventions 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 du Groupe scolaire 4 dont la 
direction est assurée par Mme Annie ABRASSART ; 
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 
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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 Pouvoir Organisateur 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 ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
- D'approuver 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 2ème 
phase de mise en œuvre des plans de pilotage, à savoir le groupe scolaire 4 (De Brouckère). 
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 ainsi que la présente délibération au CECP. 
  
  

27. Enseignement fondamental - Augmentation de cadre - Décision 

 
Vu les directives ministérielles portant sur l’organisation de l’enseignement maternel officiel subventionné 
pour l’année scolaire 2018/2019 ; 
Vu les chiffres de population scolaire enregistrés le onzième jour de classe après les vacances d'hiver ; 
Attendu qu’il est possible d’augmenter le cadre dans l'implantation sise rue de l'Enseignement, 2/20 et ce, à 
dater du 21 janvier 2019 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 

Décide : 
A la majorité des suffrages ; 
D’augmenter le cadre maternel pour un mi-temps, du 21 janvier au 30 juin 2019, à l'implantation sise rue de 
l'Enseignement, 2/20 (GS5). 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 31 janvier 2019 est approuvé. 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 28 mars 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  

 
[. . . ] 
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Le procès-verbal de la séance à huis clos du Conseil communal du 31 janvier 2019 est approuvé. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h05. 
 
 
 

La Directrice générale, 
 
 
 
 

Le Bourgmestre, 

Michela MURA Jean-Pierre LEPINE 

 


