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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 5  s e p t e m b r e  2 0 1 8  
 
 

Présents : Le Président : Jean-Pierre LEPINE, Bourgmestre; 
Les Echevins : Blaise HISMANS, Olivier HARMEGNIES, Véronique BONJEAN, 
Damien JENART; 
Le Président du CPAS : Alain TORREKENS; 
Les Conseillers : Christelle DEMOUSTIEZ, Sébastien JURA, Salvatore LIGAS, 
Elena MILLITARI, Françoise WATTIEZ, Vincent FLAMENT, Franco 
SEMINARA, Cengiz TASKIN, Antonietta CARLUCCI, Jacques CHAMELOT, 
Nathalie SCHUMACHER, Olivier DUEZ, Alessia BELLIO, Lucie COSTA, Laura 
PANUNZIO, Maria-Anna DI MARCO, Noria SETILA, Florence DELWARTE, 
Jonathan MAROIL 
La Secrétaire: Michela MURA, Directrice générale. 

 
Entrée(s) et sortie(s) en cours de séance : 
 
M. Maroil entre au point 2. 
 
Le Président ouvre la séance à 18h30 et fait part aux conseillers des communications suivantes : 
 
Il demande d’excuser Mmes et MM Wattiez, Bellio, Delwarte, Setila, Seminara, Flament, Jura, Duez. 
 
Le sort désigne Mme Bonjean pour voter en premier lieu. 
 
Le Président signale que des dossiers soumis à tutelle ont obtenus le feu vert des Pouvoirs Locaux. Il s’agit : 

- Du taux des centimes additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 2019 ; 
- De la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour l’année prochaine également ; 
- Par ailleurs, aucune mesure de tutelle non plus pour l’attribution des marchés de travaux de 

remplacement du parquet et gradins de la salle de sport Léon Delvallée, ainsi que le 
remplacement du parquet de la salle Edgard Hismans. 

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

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

1. Population - Règlement-redevance relatif à l'enregistrement d'une demande de changement de 
prénom - Approbation 

 
Vu la première partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation notamment l'article L1122-
30 ; 
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des 
redevances communales ; 
Vu la loi du 15 mai 1987 (M.B. 10/07/1987) relative aux noms et prénoms et plus spécifiquement son article 
1 ; 
Vu les circulaires des 24 mars 1988 et 04 avril 1989 concernant l'article 1er de la loi du 15 mai 1987 relative 
aux noms et prénoms ; 
Vu la loi du 04 décembre 2012 modifiant le Code la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la 
nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration et ses circulaires du 08 mars 2013 ; 



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

Vu la loi du 25 juillet 2017 réformant les régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la 
mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets et plus 
spécifiquement son article 11 ; 
Vu l'article 249 §1er ancien du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ; 
Vu l'adoption par la Chambre des représentants, en date du 07 juin 2018, du projet de loi portant 
dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes 
alternatives de résolution des litiges ; 
Vu la loi du 18 juin 2018 (M.B. 02/07/2018) portant dispositions diverses en matière de droit civil et des 
dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges modifiant en son titre 3, 
chapitre 1er, la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ; 
Vu la circulaire du 11 juillet 2018 (M.B. 18/07/2018) relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions 
diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de 
résolution des litiges, en ce qu'elle transfère la compétence en matière de changement de prénom aux 
Officiers de l'Etat-civil et en règle les conditions et la procédure ; 
Considérant que le tarif appliqué au SPF Justice est de 490€ : 
Considérant qu'il y a lieu de respecter une juste proportionnalité entre le montant réclamé et le coût du 
service rendu ; 
Attendu qu'il convient d'éviter une certaine légèreté dans le chef du demandeur et que, dès lors, le montant 
demandé incite à une réflexion supplémentaire sur le bien-fondé de ce changement de prénom ; 
Considérant qu'il y a lieu de fixer la présente redevance ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : il est établi, pour l'exercice 2018, une redevance pour l'enregistrement d'une demande de 
changement de prénom. 
Article 2 : la redevance est due par toute personne sollicitant l'enregistrement d'une demande de 
changement de prénom. 
Article 3 : la redevance est fixée à 400 € par personne et par demande de changement. 
Une demande de changement de prénom est soit la demande de modification d'un ou plusieurs prénom(s) 
déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance, soit le changement complet d'un ou de plusieurs 
prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance. 
Toutefois, cette taxe est diminuée à 10% de la redevance initiale, soit 40€ si le prénom : 
- est ridicule ou odieux (en lui-même, par association avec le nom de famille) ; 
- prête à confusion (par exemple s'il indique le mauvais sexe ou se confond avec le nom) ; 
- est modifié uniquement par un trait d'union ou un signe qui modifie sa prononciation (un accent) ; 
- est modifié uniquement par la surpression complète d'une partie d'un prénom composé, sans pour autant 
modifier l'autre partie ;  
- conformément à l'article 11 de la loi du 25 juillet 2017, est modifié dans le cadre d'une déclaration réalisée 
par un citoyen qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à 
son identité de genre vécue intimement et pour autant que le prénom choisi soit conforme à cette 
conviction. 
Article 4 : les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d'acquisition de la 
nationalité belge et qui sont dénuées de prénom(s) lors de la demande d'adjonction de prénom(s) sont 
exonérées de la redevance. 
Article 5 : la redevance est payable, dans son entièreté, au moment de l'enregistrement de la demande de 
changement de prénom, contre remise d'une quittance. 
Article 6 : il ne sera toléré qu'une seule demande de changement de prénom par citoyen. 
Article 7 : en cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit auprès du Collège 
communal. 
Pour être recevable, la réclamation doit être motivée et introduite, sous peine de déchéance, dans un délai 
de six mois, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date du paiement. 



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

Article 8 : le recouvrement s'effectuera conformément à l'article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation. 
Article 9 : le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication 
faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
Article 10 : le présent règlement sera transmis au gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 
et suivants du Code de la tutelle spéciale d'approbation. 
 
M. Maroil entre au point 2. 
 

2. ASBL Quaregnon Festysports - Contrat de gestion - Rapport d'évaluation 2017- Approbation  

 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1234-1 et 
suivants, et L3331-1 et suivants ; 
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but 
lucratif et les fondations, ainsi que ses arrêtés d’exécution ; 
Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation qui a introduit dans le CDLD un nouveau chapitre consacré aux Asbl auxquelles une ou 
plusieurs communes participent ; 
Considérant que celui-ci dote les ASBL communales d’un cadre légal minimal visant à accroître la 
transparence des pratiques existantes ; 
Considérant que pour les ASBL monocommunales au sein desquelles la commune détient une position 
prépondérante, ainsi que pour les ASBL monocommunales auxquelles elle accorde une ou des subventions 
atteignant au minimum 50.000 euros par an, le Code impose désormais la conclusion d’un contrat de 
gestion entre la commune et l’ASBL ; 
Considérant que le contrat de gestion doit « préciser au minimum la nature et l’étendue des tâches que la 
personne morale devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses missions 
» ; 
Considérant que ce contrat de gestion doit préciser au minimum la nature et l’étendue des tâches que l’asbl 
doit assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ces missions ; 
Vu la délibération du Conseil communal du approuvant le contrat de gestion à conclure avec l’asbl « 
Quaregnon Festysports » ; 
Vu le contrat de gestion conclu conformément à cette disposition entre la commune et ladite asbl, en date 
du 29 août 2013 ; 
Considérant que, par ailleurs, chaque année, le Collège communal est chargé d’établir un rapport 
d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion ; 
Considérant que ce rapport est soumis au Conseil communal, qui vérifie la réalisation des obligations 
découlant du contrat de gestion ; 
Vu les articles 9 et 25 du contrat de gestion passé entre la Commune de Quaregnon et l'ASBL Quaregnon 
Festysports, 
Vu le rapport annuel d’exécution du contrat de gestion ainsi que les divers documents financiers qui nous 
ont été remis par l’ASBL ; 
Vu le rapport d’évaluation qui a été approuvé par le Collège communal en sa séance du 11 septembre 2018; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents 
ART 1 : D’approuver le rapport d'évaluation sur les actions menées par l’asbl « Quaregnon Festysports »; 
ART 2 : De charger le collège de l'exécution de la présente délibération ; 
ART 3 : De transmettre la présente délibération : 
- à la Directrice générale ; 
- à la Directrice financière ; 
- A l’asbl « Quaregnon Festysports ». 
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3. Sports et fêtes - Course cycliste Le Samyn - Convention Commune de départ pour 2019 - Approbation 

 
Vu la demande du 29 juin 2018 effectuée par l'ASBL "Wallonia Samyn" 
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Collège Communal du 3 juillet 2018, marquant un accord de principe pour 
l'organisation du départ 2019 
Considérant que l'organisation d'une telle course cycliste de niveau international est de nature à donner de 
notre Commune une image dynamique et de volontariste ; 
Considérant que le "Samyn" est une épreuve cycliste qui attire un public conséquent et qui à la faveur des 
médias locaux, nationaux et Internationaux ; 
Considérant que ce genre d'événement est toujours l'exclusivité d'une entreprise. 
Considérant que l'ASBL "Wallonia Samyn" est une entreprise qui a déjà fait ses preuves dans le domaine 
concerné. 
Considérant aussi que c'est la pérennité de l'événement qui attirera sur notre Commune le regard 
énamouré des médias locaux, nationaux et Internationaux ; 
Considérant aussi que c’est un événement qui attirera sur notre Commune le regard énamouré des médias 
locaux, nationaux et Internationaux ; 
Considérant qu'organiser un tel événement, d'ampleur national et international, est cohérent avec la 
politique voulue par le Collège Communal ; 
Considérant l'inscription du Samyn 2019 au calendrier de l'UCI, le mardi 5 mars 2019 ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
D’approuver la convention « Commune de Départ » du Samyn, édition 2019, entre la Commune de 
Quaregnon et l'ASBL "Wallonia Samyn" ayant son siège social à 7380 Quiévrain, rue Scouvemont, 91, 
représentée par M. Philippe LIENART, Président, Mme Emilie LEFEBVRE, Secrétaire générale et M. Jean-Luc 
VANDENBROUCKE, Manager général. 
 

4. Finances - Fabrique d'église Saint-Quentin - Budget 2019 - Approbation  

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu les articles 9, 10, 12, 24, 36, 37 et 92 du décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques 
d’églises ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 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 délibération du 27 juin 2018 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 05 juillet 2018, par laquelle le Conseil de Fabriques de 
la Fabrique d’église Saint-Quentin de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2019, dudit établissement 
cultuel ; 
  
Considérant que le budget présente le résultat final ci-après : 
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  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l'Organe représentatif agréé 11.905,00 €   

Ordinaire 66.614,60 € 70.320,83 € 

Extraordinaire   8.198,77 € 

Total 78.519,60 € 78.519,60 € 

Balance 78.519,60 € 78.519,60 € 

Excédent 0,00 € 0,00 € 

  
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 61.944,33 € et qu’elle représente 78,89% du 
budget des recettes de la Fabrique ; 
Considérant que l’intervention communale ordinaire diminution de 1.509,67 € (-2,38 %) par rapport à 
l’exercice 2018 où elle s’élevait à 63.454,00 €.; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
Considérant qu’en date du 09 juillet 2018, il appert que l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sans remarque, le budget 2019 ; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 05 juillet 2018 ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : d’approuver le budget 2019 de l’église Saint-Quentin de Quaregnon voté en séance du Conseil 
de Fabriques du 27 juin 2018 ; 
Art 2 : d’approuver l’intervention communale au montant de 61.944,33 € à l’article budgétaire 790/43501 
pour l’exercice 2019 ; 
Art 3 : La présente décision sera publiée par voie d’affiche conformément à l’article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 4 : La présente décision sera notifiée conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

 À l’établissement cultuel concerné, c’est-à-dire l’Eglise Saint-Quentin, sise rue de Monsville, 22 à 
7390 Quaregnon 

 À l’Evêché de Tournai – Service d’Accompagnement à la Gestion des Paroisses – Fabriques d’église – 
Place de l’Evêché, 1 à 7500 Tournai 

 

5. Finances - Fabrique d'église Saint-Joseph - Budget 2019 - Approbation  

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu les articles 9, 10, 12, 24, 36, 37 et 92 du décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques 
d’églises ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
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Vu les recommandations émises par la circulaire du 05 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des 
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2019 ; 
Vu la délibération du 02 juillet 2018 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 05 juillet 2018, par laquelle le Conseil de Fabriques de 
la Fabrique d’église Saint-Joseph de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2019, dudit établissement 
cultuel ; 
 
Considérant que le budget présente le résultat final ci-après : 
  

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l'Organe représentatif agréé 2.330,00€   

Ordinaire 13.813,60 € 14.165,42€ 

Extraordinaire 1.500,00 € 3.478,18 € 

Total 17.643,60 € 17.643,60 € 

Balance 17.643,60 € 17.643,60 € 

Excédent 0,00 € 0,00 € 

  
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 11.918,42 € et qu’elle représente 67,55% du 
budget des recettes de la Fabrique ; 
Considérant que l’intervention communale ordinaire augmentation de 1.658,57 € (16,17 %) par rapport à 
l’exercice 2018 où elle s’élevait à 10.259,85 €.; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
Considérant qu’en date du 09 juillet 2018, il appert que l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sans remarque, le budget 2019 ; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 05 juillet 2018 ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : d’approuver le budget 2019 de l’église Saint-Joseph de Quaregnon voté en séance du Conseil de 
Fabriques du 02 juillet 2018 ; 
Art 2 : d’approuver l’intervention communale au montant de 11.918,42 € à l’article budgétaire 79001/43501 
pour l’exercice 2019 ; 
Art 3 : La présente décision sera publiée par voie d’affiche conformément à l’article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 4 : La présente décision sera notifiée conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

 À l’établissement cultuel concerné, c’est-à-dire l’Eglise Saint-Joseph, sise rue de Monsville, 22 à 
7390 Quaregnon 

 À l’Evêché de Tournai – Service d’Accompagnement à la Gestion des Paroisses – Fabriques d’église – 
Place de l’Evêché, 1 à 7500 Tournai 

 

6. Finances - Fabrique d'église Notre-Dame de Lourdes - Budget 2019 - Approbation  

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
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Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu les articles 9, 10, 12, 24, 36, 37 et 92 du décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques 
d’églises ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 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 délibération du 30 juin 2018 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 05 juillet 2018, par laquelle le Conseil de Fabriques de 
la Fabrique d’église Notre-Dame de Lourdes de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2019, dudit 
établissement cultuel ; 
  
Considérant que le budget présente le résultat final ci-après : 
  

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l'Organe représentatif agréé 7.630,00€   

Ordinaire 40.986,60 € 47.309,33 € 

Extraordinaire   1.307,27 € 

Total 48.616,60 € 48.616,60 € 

Balance 48.616,60 € 48.616,60 € 

Excédent 0,00 € 0,00 € 

  
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 42.989,33 € et qu’elle représente 88,42 % du 
budget des recettes de la Fabrique ; 
Considérant que l’intervention communale ordinaire augmentation de 3.021,54 € (16,21 %) par rapport à 
l’exercice 2018 où elle s’élevait à 39.967,78 €.; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
Considérant qu’en date du 09 juillet 2018, il appert que l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sans remarque, le budget 2019 ; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 05 juillet 2018 ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 

Décide : 
 
A l'unanimité des membres présents ; 
   
Article 1er : d’approuver le budget 2019 de l’église Notre-Dame de Lourdes de Quaregnon voté en séance 
du Conseil de Fabriques du 30 juin 2018 ; 
Art 2 : d’approuver l’intervention communale au montant de 42.989,33 € à l’article budgétaire 79002/43501 
pour l’exercice 2019 ; 
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Art 3 : La présente décision sera publiée par voie d’affiche conformément à l’article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 4 : La présente décision sera notifiée conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

 À l’établissement cultuel concerné, c’est-à-dire l’Eglise Notre-Dame de Lourdes, sise rue de 
Monsville, 22 à 7390 Quaregnon 

 À l’Evêché de Tournai – Service d’Accompagnement à la Gestion des Paroisses – Fabriques d’église – 
Place de l’Evêché, 1 à 7500 Tournai 

 

7. Finances - Fabrique d'église Sainte-Vierge - Budget 2019 - Approbation  

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu les articles 9, 10, 12, 24, 36, 37 et 92 du décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques 
d’églises ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 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 délibération du 03 juillet 2018 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 05 juillet 2018, par laquelle le Conseil de Fabriques de 
la Fabrique d’église Sainte-Vierge de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2019, dudit établissement 
cultuel ; 
Considérant que le budget présente le résultat final ci-après : 
  

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l'Organe représentatif agréé 4.475,00€   

Ordinaire 28.705,60 € 28.972,22 € 

Extraordinaire   4.208,38 € 

Total 33.180,60 € 33.180,60 € 

Balance 33.180,60 € 33.180,60 € 

Excédent 0,00 € 0,00 € 

  
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 26.293,86 € et qu’elle représente 79,24 % du 
budget des recettes de la Fabrique ; 
Considérant que l’intervention communale ordinaire diminution de 1.549,21 € (-5,56 %) par rapport à 
l’exercice 2018 où elle s’élevait à 27.843,07 €.; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
Considérant qu’en date du 09 juillet 2018, il appert que l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sans remarque, le budget 2019 ; 
  
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 05 juillet 2018 ; 
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Sur proposition du Collège communal ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
  
Article 1er : d’approuver le budget 2019 de l’église Sainte-Vierge de Quaregnon voté en séance du Conseil 
de Fabriques du 27 juin 2018 ; 
Art 2 : d’approuver l’intervention communale au montant de 26.293,86 € à l’article budgétaire 79003/43501 
pour l’exercice 2019 ; 
Art 3 : La présente décision sera publiée par voie d’affiche conformément à l’article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 4 : La présente décision sera notifiée conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

 À l’établissement cultuel concerné, c’est-à-dire l’Eglise Sainte-Vierge, sise Place de Wasmuël, 99 à 
7390 Quaregnon 

 À l’Evêché de Tournai – Service d’Accompagnement à la Gestion des Paroisses – Fabriques d’église – 
Place de l’Evêché, 1 à 7500 Tournai 

 

8. Finances - Synode de l'église Protestante - Budget 2019 - Approbation  

 
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution belge ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 
Vu les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation ; 
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret 
du 13 mars 2014 ; 
Vu le décret Impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises et plus particulièrement son 
article 92 qui impose aux communes de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique ; 
Vu l’article 2 du décret du 05 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et l’entretien 
des temples ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes 
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 05/07/2018 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 délibération du 20 juillet 2018 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 23 juillet 2018, par laquelle le Conseil 
d’administration de l’église protestante de Quaregnon arrête le budget pour l’exercice 2019, dudit 
établissement cultuel ; 
  
Considérant que le budget présente le résultat final ci-après : 
  

  Dépenses  Recettes 

Arrêtées par l'Organe représentatif agréé 3.960,00 €   

Ordinaire 7.987,00 € 11.833,63 € 

Extraordinaire   113,67 € 

Total 11.947,00 € 11.947,00 € 
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Balance 11.947,00 € 11.947,00 € 

Excédent 0,00 € 0,00 € 

  
Considérant que l’intervention communale ordinaire s’élève à 9.153,63 € et qu’elle représente 76,62% du 
budget des recettes du Synode ; 
Considérant que l’intervention communale ordinaire augmente de 181,49 € (+2,02%) par rapport à 
l’exercice 2018 où elle s’élevait à 8.972,14 €.; 
Considérant qu’il n’y a pas d’intervention communale extraordinaire ; 
Considérant qu’en date du 10 août 2018, il appert que l’organe représentatif du culte n’a pas rendu de 
décision à l’égard du budget 2019 endéans le délai de 20 jours lui prescrit pour le faire ; que sa décision est 
donc réputée favorable ; 
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour 
statuer sur la délibération susvisée a débuté le 23 juillet 2018 ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
 
Article 1er : d’approuver le budget 2019 de l’église Protestante de Quaregnon voté en séance du Conseil 
d’administration du 20 juillet 2018 ; 
Art 2 : d’approuver l’intervention communale au montant de 9.153,63 € à l’article budgétaire 79004/43501 
pour l’exercice 2019 ; 
Art 3 : La présente décision sera publiée par voie d’affiche conformément à l’article L3115-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Art 4 : La présente décision sera notifiée conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation : 

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

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

9. Finances - Procès-Verbal de vérification de caisse du 2ème trimestre 2018 - Prise d'acte 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en Région wallonne et plus particulièrement 
les articles L1122-30 et L1124-42§1er ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité 
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant qu'en date du 31 juillet 2018, le vérificateur a procédé à la vérification de la caisse du Directeur 
financier ; 
Considérant que le contrôle s'est exercé sur le 2ème trimestre 2018 ; 
Considérant que les soldes des comptes financiers ont été justifiés au montant de 7.629.447,17 €; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article unique : De prendre acte du procès-verbal de la situation de caisse du 2ème trimestre 2018 au 
montant de 7.629.447,17 €. 
 
 

10. Finances - IDEA - Secteur historique - Travaux d'investissement en assainissement bis - Appel à 
souscription au capital de l'intercommunale - Travaux 2016 - Part D - Approbation  
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants : 

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

  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2017 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Considérant que l’Assemblée Générale du 17 décembre 2008 de l’IDEA a procédé à la création de parts D, 
représentatives de parts dans le capital de l’Intercommunale sans droit de vote ; 
Considérant que cela permet la prise de participation des Communes en IDEA et d’IDEA en SPGE pour les 
17% d’intervention des Communes en travaux d’investissements dits « Assainissement Bis » ;   
  
Considérant qu'un dossier a déjà fait l'objet d'un appel à souscription suite à l'état final approuvé par le 
SPGE pour la période 2016 ; 
  
Considérant que la quote-part pour la commune de Quaregnon s’élève à 4.895,51 € sur base des chiffres de 
population arrêtés au 01er janvier 2016 ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la 1ère modification budgétaire du service 
extraordinaire de l’exercice 2018, à l'article 87702/81251 :20180051.2018 et sera financé par prélèvement 
sur fonds de réserve extraordinaire à l’article 06002/99551 :20180051.2018 ; 
  
Vu ce qui précède ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D'approuver le versement de la quote-part d'intervention dans les travaux d'investissement dits 
"Assainissements bis" pour la commune de Quaregnon à l'Intercommunale IDEA et s'élevant à 4.895,51 €; 
Art 2 : D'imputer cette dépense par le crédit inscrit à la 1ère modification budgétaire du service 
extraordinaire de l'exercice 2018 à l'article 87702/20180051.2018 et qui sera financé par prélèvement sur 
fond de réserve extraordinaire à l'article 06002/99551 :20180051.2018 ; 
Art 3 : D'autoriser M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier f.f., à effectuer le paiement. 
 

11. Finances - IDEA - Secteur historique - Frais de fonctionnement assainissement bis - Appel à 
souscription au capital de l'intercommunale - 2016 - Part D - Approbation  

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

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

  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2017 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
  
Considérant que l’assemblée générale du 17 décembre 2008 de l’IDEA a procédé à la création de parts D, 
représentatives de parts dans le capital de l’Intercommunale sans droit de vote ; 
  
Considérant que cela permet la prise de participation des Communes en IDEA et d’IDEA en SPGE pour les 
25% d’intervention des Communes en frais de fonctionnement dits « Assainissement Bis » ;   
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Considérant que ces frais de fonctionnement étaient, auparavant, couverts par la quote-part assainissement 
bis de 0,70 €/habitant qui était réclamée lors des appels à cotisation ; 
  
Considérant que l'actualisation 2016 couvre les années 2014 et 2015 en raison d'un retard incombant à la 
SPGE relatif à l'actualisation 2015 ; 
  
Considérant que l'an dernier aucune actualisation des parts D n'a pu être réalisée ; 
  
Considérant que la quote-part pour la commune de Quaregnon s’élève à 11.873,28 € sur base des chiffres 
de population arrêtés au 1er janvier 2016 ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense a été inscrit à la 1ère modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2018, à l'article 87701/81251 :20180050.2018 et sera financé par 
prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire à l’article 06001/99551 :20180050.2018 ; 
  
Vu ce qui précède, 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D'approuver le versement de la quote-part d'intervention dans les frais de fonctionnement dits 
"Assainissement bis" pour la commune de Quaregnon à l'Intercommunale IDEA et s'élevant à 11.873,28 € ; 
Art 2 : D'imputer cette dépense par le crédit inscrit à la 1ère modification budgétaire du service 
extraordinaire de l'exercice 2018 à l'article 87701/81251 :20180050.2018 et qui sera financé par 
prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire à l'article 06001/99551 :20180050.2018 ; 
Art 3 : D'autoriser M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier f.f., à effectuer le paiement. 
 

12. Finances IDEA - Secteur historique - DIHECS 2016 de l’Assainissement bis - Appel à souscription au 
capital de l'intercommunale - Part D - Approbation 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles suivants : 
L1122-17, L1122-19 et L1122-27 relatifs aux réunions et aux délibérations du Conseil communal ; 
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 
L1315-1 relatif au règlement général de la comptabilité communale   
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2017 portant le règlement général de la comptabilité 
communale ; 
Considérant que l’assemblée générale du 17 décembre 2008 de l’IDEA a procédé à la création de parts D, 
représentatives de parts dans le capital de l’Intercommunale sans droit de vote ;  
Considérant que cela permet la prise de participation des communes en IDEA et d’IDEA en SPGE pour les 25 
% d’intervention des communes en travaux dits "DIHECS" ;    
Considérant que quatre dossiers font l'objet d'un appel à souscription suite aux décomptes finaux 
approuvés par la SPGE pour 2016 ;  
Considérant que la quote-part pour la commune de Quaregnon s’élève à 4.337,05 € sur base des chiffres de 
population arrêtés au 01er janvier 2016 ;  
Considérant que le crédit permettant cette dépense a été inscrit à la 1ère modification budgétaire du 
service extraordinaire de l’exercice 2018, à l'article 877/81251 : 20180049.2018 et sera financé par 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551 : 20180049.2018 ; 
 

Décide 
A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1er : D'approuver le versement de la quote-part d'intervention dans les travaux 2016 dits "DIHECS" 
pour la commune de Quaregnon à l'Intercommunale l'IDEA et s'élevant à 4.337,05 €; 
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Art 2 : D'imputer cette dépense par le crédit inscrit à la 1ère modification budgétaire du service 
extraordinaire de l'exercice 2018 à l'article 877/81251 :20180049.2018 et qui sera financé par prélèvement 
sur fonds de réserve extraordinaire à l'article 060/99551 :20180049.2018 ; 
Art 3 : D'autoriser M. Massimo CAMMISULI, Directeur financier f.f., à effectuer le paiement. 
 

13. Travaux - Travaux - Rénovation du monument aux morts du cimetière de l'Espinette – Décision de 
principe – Descriptif technique 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 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) et l'article 57 ; 
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 ; 
Attendu que le monument aux morts situé initialement sur la Tour Saint-Quentin de la Grand-Place de 
Quaregnon a été déplacé en 2016 au cimetière de l’Espinette; 
Attendu que celui-ci n’est plus en très bon état (têtes et baïonnettes manquantes, parties friables, etc.); 
Attendu que l’administration communale de Quaregnon souhaite rénover ce monument aux morts 
constitué de 4 éléments de béton d’environ 6 m X 3 m chacun ; 
Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180015 pour le marché 
“Rénovation du monument aux morts du cimetière de l'Espinette de Quaregnon” ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.656,00 € hors TVA ou 24.993,76 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2018 et majoré à la première modification budgétaire de l’exercice 2018, à l’article 773/72460 
:20180015.2018, et sera financé par emprunts à l’article 773/96151 :2018.0015.2018 ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
1er.    D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180015 du marché “Rénovation du monument 
aux morts du cimetière de l'Espinette de Quaregnon”, établis par le Service technique et le montant estimé 
à 20.656,00 € hors TVA ou 24.993,76 €, 21% TVA comprise ; 
2.  De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant) ; 
3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018 et 
majoré à la première modification budgétaire de l’exercice 2018, à l’article 773/72460 :20180015.2018, et de 
la financer par emprunts à l’article 773/96151 :2018.0015.2018 
 

14. Travaux - Désamiantage et rénovation de la chaufferie de l'école de Wasmuël - 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 ; 
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Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses modifications 
ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
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 délibération du Conseil communal du 26 octobre 2017 décidant notamment de confier la mission 
d’études en techniques spéciales relative au remplacement des chaufferies, à l’isolation et au 
remplacement des faux-plafonds et au relighting de l’école de Wasmuël (école maternelle) à IGRETEC pour 
le montant estimé de 13.075,41 €HTVA soit 15.821,25 € TVAC et de confier l’option Organisation d’un 
marché visant la réalisation d’un inventaire amiante à IGRETEC pour le montant estimé de 1.506,45 €HTVA 
soit 1.822,80 € TVAC ; 
Vu la délibération du Collège communal du 20 mars 2018 décidant d’inscrire des crédits supplémentaires à 
la première modification budgétaire du service extraordinaire de l’exercice 2018 à l’article 421/73360 : 
20170013.2017 ; 
Vu le contrat d’études en techniques spéciales conclu avec I.G.R.E.T.E.C. relatif au remplacement des 
chaufferies, à l’isolation et au remplacement des faux-plafonds et au relighting de l’école de Wasmuël (école 
maternelle) en date du 07 décembre 2017 ; 
Vu le projet de cahier des charges référencé : C2017/101 – Marché de travaux – Désamiantage et rénovation 
de la chaufferie de l’école de Wasmuël ci-annexé ; 
Considérant le projet de cahier des charges référencé : C2017/101 – Marché de travaux – Désamiantage et 
rénovation de la chaufferie de l’école de Wasmuël ci-annexé ; 
Considérant que l’objet du marché consiste en un marché de travaux pour le désamiantage et rénovation de 
la chaufferie de l’école de Wasmuël ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 116.926,48 € HTVA – 141.481,04 € TVAC ; 
Considérant que la procédure choisie est la procédure négociée sans publication préalable conformément à 
l’article 42 §1er 1° a) de la loi du 17 juin 2016 ; 
Considérant que le délai d’exécution global du présent marché est de 90 jours calendrier ; 
Considérant que le marché est un marché mixte, soit il comprend des postes à prix forfaitaires et des postes 
à bordereau de prix ; 
Considérant que les travaux sont rangés dans la catégorie D17 et le pouvoir adjudicateur considère qu’ils 
rentrent dans la classe 1 selon les prescriptions de l’AR du 26/09/91 fixant les mesures d’application de la loi 
du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs ; 
Considérant que selon la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux, les 
marchés de travaux visés par la loi ne peuvent être attribués qu’à des entrepreneurs qui, au moment de 
l’attribution du marché, sont soit agréés à cet effet, soit ont fourni la preuve qu’ils remplissent les 
conditions fixées par ou en vertu de la loi, le soumissionnaire devra produire la preuve de son agréation au 
plus tard au moment de l’attribution du marché. De même, le sous-traitant éventuel devra être en 
possession de l’agréation au moment où l’adjudicataire lui confiera les travaux ; 
Considérant que la sélection qualitative se fera en référence à l’article 18 du cahier des charges ; 
 
Considérant que le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière la plus avantageuse 
sur la base du prix ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2018 et majoré en première modification budgétaire 2018, à l’article 721/72460 :20170013.2018 
et sera financé par emprunts à l’article 721/96151 :201700113.2018 ; 
 

Décide : 
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A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 :   d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure de marché public pour le marché de 
travaux pour le désamiantage et rénovation de la chaufferie de l’école de Wasmuël dont le coût est estimé à 
116.926,48 € HTVA soit 141.481,04 € TVAC ; 
Article 2 :   de choisir, comme procédure, la procédure négociée sans publication préalable conformément à 
l’article 42 §1er 1° a) de la loi du 17 juin 2016 ; 
Article 3 :   d’approuver les clauses et conditions du cahier spécial des charges et ses annexes ; 
Article 4 :    de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération ; 
Article 5 :   d’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 
2018 et majoré en première modification budgétaire 2018, à l’article 721/72460 :20170013.2018 et de la 
financer par emprunts à l’article 721/96151 :201700113.2018. 
Article 6 :   de transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces constituant ce dossier 
au Service des Finances et aux personnes et services que l’objet concerne. 
 

15. Marchés publics - Acquisition de deux auto-laveuses sur batteries destinées à la piscine communale 
- Décision de principe - Descriptif technique 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 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) et l'article 57 ; 
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 18 septembre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le 
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ; 
Attendu qu’après près de deux ans d’attente, la réhabilitation complète de la piscine communale est 
presque terminée ; 
Attendu que les piscines publiques doivent respecter des normes d’hygiène et de sécurité spécifiques au 
secteur ; 
Attendu que les locaux, les aménagements ainsi que le matériel doivent notamment être maintenus dans 
un parfait état de propreté et de fonctionnement ; 
Attendu qu’étant donné la spécificité de l’environnement d’une piscine et des impératifs de désinfection, 
avec des zones « pieds nus » et d’autres « chaussées », il convient d’utiliser du matériel professionnel 
performant pour assurer un entretien quotidien approprié des différents revêtements de sol et de faciliter 
le travail du personnel de nettoyage ; 
Attendu qu’en fonction de la nouvelle configuration des locaux (surfaces à entretenir quasi doublées) et de 
la fréquentation journalière de la piscine par les usagers, il est proposé d’acquérir : 
-         Lot 1 : une auto-laveuse sur batterie pour nettoyer rapidement et efficacement les surfaces 
moyennes. 
-         Lot 2 : une auto-laveuse compacte et légère sur batterie avec un bras pivotant à 360° pour les petits 
espaces et le nettoyage sous les meubles et autres objets ; 
Attendu qu’étant donné l’ouverture 7 jours sur 7 de l’établissement, les machines feront en outre, l’objet de 
contrats de maintenance pour prévenir d’éventuelles immobilisations ; 
Considérant que le Service des sports et fêtes a établi un descriptif technique N° 20180029 pour le marché 
“Acquisition de deux autolaveuses sur batteries destinées à la piscine communale de Quaregnon” ; 
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Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Autolaveuse industrielle accompagnée avec dosing system), estimé à 5.041,32 € hors TVA ou 
6.100,00 €, 21% TVA comprise ; 
* Lot 2 (Mini autolaveuse sur axe pivotant à 360 °), estimé à 4.628,09 € hors TVA ou 5.600,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 9.669,41 € hors TVA ou 11.700,00 €, 21% 
TVA comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2018 à l’article 76404/74451 :20180029.2018, et sera financé par emprunts à l’article 76404/96451 
:20180029.2018 ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
1er.    D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180029 du marché “Acquisition de deux 
autolaveuses sur batteries destinées à la piscine communale de Quaregnon”, établis par le Service des 
sports et fêtes et le montant estimé à 9.669,41 € hors TVA ou 11.700,00 €, 21% TVA comprise. 
2.  De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018 à 
l’article 76404/74451 :20180029.2018, et de le financer par emprunts à l’article 76404/96451 
:20180029.2018. 
 

16. Marchés publics - Acquisition du matériel en vue de la pose d'une clôture à l'école de la cité Astrid 
– Décision de principe – Descriptif technique 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 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) et l'article 57 ; 
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 18 septembre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le 
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ; 
Attendu que la clôture de la cour de récréation de l’école maternelle de la cité Astrid est à remplacer ; 
Attendu que celle-ci présente de nombreuses traces de vandalisme aussi bien du côté portail que côté 
clôture ; 
Attendu qu’il serait donc opportun de remplacer cette clôture en vue d’améliorer la qualité de la cour de 
récréation et la sécurité en général ; 
Attendu que le service technique propose de renouveler cette clôture avec portail donnant accès aux 
différents engins d’entretien de la cour de récréation et des pelouses ; 
Attendu que le travail serait effectué par les ouvriers communaux du service bâtiment ; 
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Considérant que le Service technique a établi un descriptif technique N° 20180059 pour le marché 
“Acquisition du matériel en vue de la pose d'une clôture à l'école de la cité Astrid” ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.004,19 € hors TVA ou 12.105,07 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense a été inscrit à la première modification du service 
extraordinaire de l’exercice 2018, à l’article 722/72556 :20180059.2018, et sera financé par prélèvements sur 
le fond de réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180059.2018 ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
1er.    D'approuver le principe, le descriptif technique du marché “Acquisition du matériel en vue de la pose 
d'une clôture à l'école de la cité Astrid” et le montant estimé à 10.004,19 € hors TVA ou 12.105,07 €, 21% 
TVA comprise. 
2.  De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit à la première modification du service extraordinaire de 
l’exercice 2018, à l’article 722/72556 :20180059.2018, et de la financer par prélèvements sur le fond de 
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180059.2018. 
 

17. Marchés publics - Acquisition de matériel divers pour l'aménagement de la cour GS2 - Relance du 
marché - Descriptif technique 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 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) et l'article 57 ; 
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 18 septembre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le 
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ; 
Attendu qu’à la demande de la Directrice du Groupe scolaire 2, un crédit de 1.800 € pour l’acquisition de 
matériel divers pour l’aménagement de la cour, a été inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018 ; 
Vu la décision du Collège communal du 31 mai 2018 relative à l’arrêt de la procédure dudit marché ; 
Attendu que l’administration a revu son descriptif technique et propose de relancer le marché ; 
Considérant que le Service administratif des travaux a établi une description technique N° 20180010 pour le 
marché “Acquisition de matériel divers pour l'aménagement de la cour GR2 - relance du marché” ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.487,60 € hors TVA ou 1.800,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, 
à l’article 72204/744-51 :20180010.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve 
extraordinaire à l’article 060/99551 :201800010.2018 ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
1er.    D'approuver le descriptif technique N° 20180010 du marché “Acquisition de matériel divers pour 
l'aménagement de la cour GR2 - relance du marché » et le montant estimé s'élève à 1.487,60 € hors TVA ou 
1.800,00 €, 21% TVA comprise. 
2.  De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, à l’article 
72204/744-51 :20180010.2018 et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire à 
l’article 060/99551 :201800010.2018 
 

18. Marchés publics - Acquisition d'instruments de musique pour l'Académie de musique - Relance du 
marché - Descriptif technique 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 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) et l'article 57 ; 
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 ; 
Attendu qu’à la demande du Directeur de l’Académie de musique, un crédit de 2.500, 00 € pour l’acquisition 
d’instruments de musique, a été inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018 ; 
Vu la décision du Collège communal du 19 juin 2018 relative à l’arrêt de la procédure dudit marché ; 
Vu la décision du Collège communal du 18 septembre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le 
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ; 
Considérant que l'Académie de Musique a établi un nouveau descriptif technique N° 20180038 pour le 
marché “Acquisition d'instruments de musique pour l'académie - relance du marché” ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.066,11 € hors TVA ou 2.500,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2018, à l’article 734/744-51 :20180038.2018 et sera financé par prélèvement sur le fonds de 
réserve extraordinaire à l’article 060/99551 :20180038.2018 ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
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1er.    D'approuver le descriptif technique N° 20180038 du marché “Acquisition d'instruments de musique 
pour l'académie - relance du marché”, établis par l'Académie de Musique et le montant estimé à 2.066,11 € 
hors TVA ou 2.500,00 €, 21% TVA comprise. 
2.  De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018, à 
l’article 734/744-51 :20180038.2018 et de la financer par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
à l’article 060/99551 :20180038.2018. 
 

19. Marchés publics - Acquisition de matériel audio pour la Maison des Associations - Décision de 
principe - Descriptif technique 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 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) et l'article 57 ; 
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 18 septembre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le 
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ; 
Attendu qu’étant donné l’ouverture récente de la Maison des Associations, il serait souhaitable d’acquérir 
différents matériels audio afin de pouvoir organiser différents types d’évènements tels que des conférences, 
des réceptions, etc ; 
Attendu que pour ce faire, nous proposons d’acquérir différents matériels ; 
Attendu qu’étant donné que l’ouverture de la Maison des Associations approche à grands pas, il serait 
souhaitable d’acquérir différents matériels audio afin de pouvoir organiser différents types d’évènements 
tels que des conférences, des réceptions, etc ; 
Considérant que la Commune de Quaregnon a établi un descriptif technique N° 20180028 pour le marché 
“Acquisition de matériel audio pour la Maison des Associations” ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.285,87 € hors TVA ou 7.605,90 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2018, à l’article 76301/74451 :20180028.2018 et sera financé par emprunt à l’article 76304/96151 
:20180028.2018 ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
1er.    D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180028 et le montant estimé du marché 
“Acquisition de matériel audio pour la Maison des Associations”, établis par la Commune de Quaregnon. Le 
montant estimé s'élève à 6.285,87 € hors TVA ou 7.605,90 €, 21% TVA comprise. 
2.  De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
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3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018, à 
l’article 76301/74451 :20180028.2018 et de la financer par emprunt à l’article 76304/96151 :20180028.2018. 
 

20. Marchés publics - Acquisition de mobilier pour les maisons de quartier - Relance du marché - 
Décision de principe - Descriptif technique 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 92 (la valeur estimée HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) et l'article 57 ; 
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 18 septembre 2018 proposant au Conseil communal d'approuver le 
principe, le mode de passation, le descriptif technique et le montant dudit marché ; 
Attendu que dans le cadre des séances informatiques EPN, il s’avère nécessaire de remplacer le mobilier 
vieillissant ; 
Attendu qu’en effet, nous possédons actuelles des tables vétustes ainsi que des chaises de bureau avec 
roulettes ; 
Attendu qu’actuellement ces dernières sont en très mauvais état ; 
Attendu qu’un problème de sécurité existe dans la mesure où nous accueillons de nombreux séniors, il est 
nécessaire d’obtenir des chaises stables (risque de basculement) ; 
Attendu que le fait d’obtenir des tables pliables et avec roulette permettra de moduler l’espaces de la 
maison de quartier de l’Egalité, ainsi que de la maison de quartier de Wasmuël de façon optimale selon nos 
activités ; 
Attendu que notre plan d’action PCS nécessite la mise en place de nombreuses action de groupe (séances 
d’information logement, sécurité en ligne, mini conférences, rencontres citoyennes, …) ; 
Attendu que ce matériel permettra le rangement aisé et nous veillerons à ce que le personnel ne soit pas 
contraint à soulever les tables (roulette + rabattante) ; 
Considérant que la Commune de Quaregnon a établi un descriptif technique N° 20180032 pour le marché 
“Acquisition de mobilier pour les maisons de quartier - relance du marché” ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.611,57 € hors TVA ou 8.000,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget du service extraordinaire de 
l’exercice 2018, à l’article 832/74151 :20180032.2018 et sera financé par emprunt à l’article 832/96151 
:20180032.2018 ; 
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de demande 
spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 
 

Décide : 
A l'unanimité des membres présents ; 
1er.    D'approuver le principe, le descriptif technique N° 20180032 du marché “Acquisition de mobilier pour 
les maisons de quartier - relance du marché”, établis par la Commune de Quaregnon et le montant estimé à 
6.611,57 € hors TVA ou 8.000,00 €, 21% TVA comprise. 
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2.  De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
3.  D’imputer cette dépense par le crédit inscrit au budget du service extraordinaire de l’exercice 2018, à 
l’article 832/74151 :20180032.2018 et de la financer par emprunt à l’article 832/96151 :20180032.2018. 
 

21. Urbanisme - Création d’une voirie interne rue du Trannoy - Approbation 

 
Vu la demande de permis d’urbanisation du Groupement Immobilier de Mons (GIM sa) et l’immobilière 
PRIMA sa dont les bureaux sont situés à 6030 Charleroi – rue des Chantiers, 60 introduite auprès du 
Fonctionnaire Délégué du Service Public de Wallonie – DGO4 sous référenceF0316/53082/LCP4/2016.1/PU en 
vue de créer un quartier résidentiel ; 
Considérant que cette demande a été introduite sous la législation du Code Wallon de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE) ; 
Considérant que le projet est situé sur les territoires des communes de Quaregnon et de Colfontaine ; 
Considérant que le projet a pour objectif de créer un quartier résidentiel constitué principalement 
d’habitations ; 
Considérant que ce projet prévoit la construction de 100 à 120 logements desservis par des voiries internes 
Considérant qu’en date du 13 février 2017, le Fonctionnaire Délégué du Service public de Wallonie – DGO4 
informe le Collège Communal que l’ensemble du projet relève de législations et catégories différentes 
imposant une enquête publique (une enquête publique conjointe de 30 jours), pour les motifs suivants : 

-La demande doit être soumise dans les 15 jours aux mesures particulières de publicité de 30 jours 
déterminées par le Gouvernement Wallon (article 330 du CWATUPE et résultant de l’article 129 
quater du CWATUPE, renvoyant aux articles 6 et suivants du décret du 06.02.2014 relatif à la voirie 
communale) ; 
-Le projet est une demande de permis d’urbanisation impliquant l’application des articles 110 à 113, 
127§3 et 330°11 du CWATUP, car il déroge ou s’écarte du plan de secteur, des règlements 
communaux d’urbanisme de Colfontaine et de Quaregnon et du PCA n°6 de Pâturages, pour les 
raisons suivantes : 

 Constructions d’habitations en zone de service public et d’équipements 
communautaires ; 

 Construction en zone de construction à destination publique ; 
 Construction en zone de cours et jardins ; 
 Construction en ordre ouvert et en ordre fermé ; 

-Le projet est soumis à une étude d’incidence sur l’environnement ; 
Considérant que ce projet est repris au plan de secteur : 

-En zone d’habitat pour les parcelles cadastrées Son. C n° 455d, 450p/2, 456,457,462f,461a ; 
-En zone de services publics et d’équipements communautaires pour la parcelle cadastrée Son.C n° 
448k ; 

Considérant que les parcelles sont situées au schéma de structure (développement communal CoDT) 
approuvé par le Conseil Communal du 30 juin 1994 : 

-En zone d’habitat pour les parcelles cadastrées Son. C n° 455d, 450p/2, 456,457,462f,461a ; 
-En zone d’équipements publics pour la parcelle cadastrée Son.C n° 448k ; 

Considérant que le projet est repris au règlement communal d’urbanisme en aire différenciée à bâti ouvert 
(article 9) ; 
Considérant que le projet n'est pas conforme : 

-Au plan de secteur : constructions en zone de service public et d'équipements communautaires 
-Au règlement communal d’urbanisme : construction d’habitations : 

1. En ordre fermé ; 
2. En zone de cours et jardins ; 

Considérant que la publicité d'enquête s’est déroulée conjointement à la commune de Colfontaine du 27 
février 2017 au 28 mars 2017 et que l'avis d'enquête a mentionné ce qui suit : 
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-Le projet est une demande de permis d'urbanisation impliquant l'application des articles 110 à 113, 
127 §3, et 330°11 du C.W.A.T.U.P.E., car il déroge ou s'écarte du plan de secteur, des règlements 
communaux d'urbanisme de Colfontaine et de Quaregnon et du PCA n°6 de Pâturages, pour les 
raisons suivantes : 

1. Construction d'habitations en zone de service public et d'équipements communautaires ; 
2. Construction en zone de construction à destination publique ; 
3. Construction en zone de cours et jardins ; 
4. Construction en ordre ouvert et en ordre fermé ; 

-Le projet est soumis à une Etude d'Incidence sur l’Environnement ; 
Considérant que la publicité d'enquête a fait l'objet de remarques de 37 riverains pour les raisons suivantes: 
1. Problèmes d'égouttage 

- Crainte pour une évaluation insuffisante de l'écoulement des eaux usées et de pluies par les égouts 
de la rue du Trannoy, vu les inondations des habitations voisines à l'été 2016 ; 

2.Réparation des murs entre le projet et les propriétés contiguës au projet pour cause de sécurité avec 
maintien de la hauteur actuelle ; 

3. Nuisance due à la construction 
- sonores – visuelles – sécurité – dommages aux bâtis existants ainsi qu'aux arbres remarquables 
situés à proximité du site ; 

4. Nouvelle voirie 
- Concevoir la voirie très large pour l'accès des services de secours ; 
- Prévoir des emplacements de parking en suffisance et spacieux vu la saturation des rues 
avoisinantes du site ; 
- Supprimer la voirie d'attente vers la propriété rue Grande, 26 pour des raisons de préservation de 
l'ensemble du site ; 

5. Nuisances du projet sur la faune 
- Proximité - du terril du fief de Lambrechies ; 
- De la closerie du Vieux Cèdre ; 
  

6. Pas de vues directs ou indirects sur la propriété de la rue Grande, 26 => pas de construction à 2 étages; 
Souhaits des riverains : 
  

 Problèmes d'égouttage 
 Créer un bassin d'orage supplémentaire sur l'entité de Quaregnon à proximité de la 

rue du Trannoy et avant tout rejet dans l'égout existant, cet espace est à agrémenter 
d'un espace vert tel que proposé sur la commune de Colfontaine ; 

 Aucun raccordement direct par la rue du Trannoy ; 
 Prévoir des citernes avec bac de rétention (+/- 3000 L) à placer par le promoteur avant 

la vente des parcelles de terrain et pour chaque habitation ; 
  

 Aménagement des voiries 
 Créer des aménagements sécuritaires à chaque sortie menant à la rue du Trannoy vu 

la densité de circulation vers l'axiale boraine => aménagements en plateaux 
ralentisseurs en complément d'une zone limitée 30KM/h ; 

3. Réparation des murs de clôtures avant la vente des parcelles ; 
  
Vu l'article 330 7° du C.W.A.T.U.PE. relatif aux demandes de permis de lotir ou de permis d'urbanisme 
concernant des constructions groupées visées à l'article 126 du C.W.A.T.U.P.E. qui portent sur une superficie 
de 2 hectares et plus ; 
  
Considérant que l'article 341 du C.W.A.T.U.P.E. stipule que : 
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" Dans les cas visés à l'article 330, 7° et 13°, si le nombre de personnes ayant introduit individuellement des 
réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq, le Collège communal organise une réunion de 
concertation dans les 10 jours de clôture de l'enquête. 
Cette réunion regroupe : 
1° l'Administration Communale et les autres administrations qu'elle invite ; 
2° les représentants des réclamants ; 
3° le demandeur et ses conseillers ; 
Aucun de ces groupes ne peut être représenté par plus de cinq personnes. 
En vue d'organiser la réunion de concertation, l'administration communale écrit à tous les réclamants 
individuels, leur demandant de désigner un maximum de cinq représentants. 
Elle précise les date et heure de la réunion et fournit la liste des réclamants. 
Un rapport de la réunion de concertation est établi par l'Administration Communale par l'Administration 
Communale et envoyé à chacun des participants." 
Considérant que les réclamations sont au nombre de 37 et que, dès lors, une réunion de concertation doit 
être organisée avant le 07 avril 2017 ; 
  
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 04 avril 2017 a décidé : 
  

Article 1er : De notifier la date du 06 avril 2017 à 17h00 à la salle du Collège communal de l'Hôtel de 
Ville – Grand-Place, 1 à 7390 Quaregnon ; 

  
Article 2 : D’envoyer la convocation aux différents intervenants : 

 Au demandeur. 
 Aux réclamants afin qu'ils déterminent cinq représentants ; 
 L'Administration Communale de Colfontaine et le Fonctionnaire Délégué du SPW - DGO4 ; 

  
Considérant que la réunion de concertation s’est tenu le 6 avril 2017 à l’Administration Communale ; 
  
Vu le rapport de cette réunion de concertation ci-joint ; 
  
Considérant que suite à l’absence du demandeur lors de cette réunion de concertation, un rapport des 
auteurs de projet nous est parvenu en date du 18 octobre 2017 en réponse aux remarques formulées par 
les riverains ; 
  
Considérant que, conformément à l’article 129 du CWATUPE, cette assemblée doit : 
  

-Prendre acte des résultats de l’enquête publique ; 
-Délibérer sur la question de l’ouverture de la voirie communale ; 

  
Vu l’estimation des travaux d’élevant à 1.973.190,59€TVAC ; 
  
Considérant qu’au vu de l’importance des travaux et des documents fournis, il y a lieu de préciser la 
réalisation des travaux par des conditions communes aux deux entités Colfontaine – Quaregnon ; 
  
Considérant que le Collège Communal en sa séance du 18 septembre 2018 demande au Conseil Communal 
d’émettre un avis dans un délai de 75 jours sur la création de voiries situées dans le périmètre du permis 
d’urbanisation munie de charges d’urbanisme ; 
 

Décide : 
  
Vu ce qui précède ; 
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A l'unanimité des membres présents ; 
Article 1 : De prendre acte des remarques qui ont été formulées lors de la publicité d’enquête ; 
Article 2 : D’émettre un avis favorable sur la création d’une voirie telle que proposée au projet muni des 
charges d’urbanisme suivantes : 
CHARGES D’URBANISME 
Article 1  
Les travaux d’équipement du permis d’urbanisation (voirie, égouttage séparatif (collecteurs publics et 
raccordements privés jusqu’aux futures limites privées), eau potable, électricité basse et haute tension, 
éclairage public, gaz, télédistribution et téléphone) seront réalisés aux frais exclusifs du lotisseur. 
Article 2 
Les permis d’urbanisme repris dans le périmètre du permis d’urbanisation seront délivrés après 
achèvement des équipements de voirie, c’est-à-dire après approbation par le Collège Communal du procès-
verbal de réception provisoire des travaux de voirie et après fourniture des attestations des 
Intercommunales concessionnaires. Ces attestations établiront que les travaux d’équipements susvisés ont 
été complétement réalisés, à l’exception des travaux relatifs à la réalisation des trottoirs qui seront exécutés 
après la construction du gros œuvre des habitations ainsi que la pose du mobilier urbain et la signalisation 
routière. 
Article 3 
Travaux de voirie 
Les plans d’exécution ainsi que le cahier spécial des charges rédigés conformément au cahier des charges 
type Qualiroutes (dernière version) seront soumis à l’approbation du Collège Communal avant l’exécution 
des travaux. 
Désignation des entrepreneurs 
Le lotisseur ou le promoteur désignera le(s) entrepreneur(s) de son choix, avec l’accord de l’auteur de projet 
et du Collège Communal. Afin de garantir une sélection qualitative de l’entreprise, celle-ci devra être agréé 
en catégorie C et inscrit à la Fédération des entreprises - confédération construction. 
Surveillance des travaux  
La surveillance du chantier sera assurée par un surveillant désigné par chaque commune aux frais du 
lotisseur. 
Les frais de surveillance des travaux s’élèvent à 1% du décompte final des travaux d’équipement – 
d’aménagement et infrastructure à verser lors de l’approbation du procès-verbal de réception des travaux 
approuvé par le Collège Communal. 
Les surveillants de chantier annoteront toutes les remarques relatives à l’exécution de chantier au journal 
des travaux qui devra obligatoirement et journalièrement être présents sur les lieux. 
Les Administrations Communales se réservent un droit de regard sur les essais routiers car ceux-ci ne 
pourront être effectués qu’en présence des agents communaux susmentionnés. 
Les analyses des essais se feront dans un centre agréé par les Administrations Communales. 
Equipements électricité à basse tension et à haute tension, gaz, éclairage public, télécommunication, 
distribution d’eau 
Les travaux doivent être effectués par les intercommunales, suivants leurs plans, en même temps que les 
travaux d’égouttage et de voirie. 
Il y a interdiction d’ouvrir les voiries périphériques au lotissement. Les traversées devront être réalisées 
principalement par forage et les raccordements aux canalisations principales seront réalisées en trottoirs 
sous la surveillance communale afin de réduire au maximum les ouvertures du domaine public. 
De même, la remise en état suite à ces travaux devra être effectuée selon le cahier des charges type 
Qualiroutes (dernière version). 
La pose des impétrants coté du lotissement à créer s’effectuera sur le terrain du lotisseur en tranchée 
commune. 
La coordination des divers travaux d’équipements se fait par l’auteur de projet et aux frais du lotisseur. 
Une réunion de coordination sera organisée préalablement à l’élaboration définitive du dossier d’exécution. 
Phasage des travaux 
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Les travaux de voirie peuvent s’exécuter soit : 
-En une phase : La réception provisoire sera, donc, effectuée à la fin des travaux de voirie. Il ne sera 
pas tenu compte dans cette réception des travaux de la réalisation des trottoirs, du mobilier urbain 
ainsi que de la signalisation routière qui seront exécutés après le gros œuvre des habitations. 
Ces derniers aménagements feront l’objet d’une réception provisoire dès leur finalisation. 
-En plusieurs phases : 
  
1ère phase : Les travaux devront obligatoirement débuter par la voirie centrale (voirie à 30km/h) qui 
relie les deux entités de Quaregnon et Colfontaine. 
Phases ultérieures : Ces phases, destinées à réaliser les voiries secondaires résidentielles de type 
« espaces partagés », pourront être réalisées en fonction de l’opportunité de la demande 
d’urbanisation. 
Toutefois, chaque boucle devra être exécutée en une seule fois. Dès lors, au vu du plan de masse, ces 
voiries ne pourront faire l’objet que de trois phases maximum. 
Dans le cas où ces voiries sont réalisées en plusieurs phases, les réceptions provisoires seront 
effectuées à la fin des travaux de chaque phase. Il ne sera pas tenu compte dans cette réception des 
travaux de la réalisation des trottoirs, du mobilier urbain ainsi que de la signalisation routière qui 
seront exécutés après le gros œuvre des habitations. 
Ces derniers aménagements feront l’objet d’une réception provisoire dès leur finalisation. 

Quel que soit le choix de la réalisation des travaux, aucun raccordement au collecteur public de la rue du 
Trannoy ne sera autorisé même à titre provisoire. 
Etat des lieux 
Il sera établi un état de lieux des trottoirs et voiries des rues avoisinantes au projet d’urbanisation du site 
dans un rayon de 400 m. sur les entités de Quaregnon et Colfontaine. Ce document sera fourni, en deux 
exemplaires par commune, au moins quinze jours avant le début des travaux qui devra être avalisé par les 
Collèges Communaux respectifs aux deux territoires. 
Le recollement d’état des lieux se fera lors de la réception provisoire des travaux des trottoirs dernière 
phase.  
Egouttage 
Citernes d’eau de pluie 
Il est imposé pour chaque lot bâti une citerne d’eau de pluie de type « TEMPO » d’une contenance de 
10.000l comprenant un volume tampon de 3.000l qui permet de recueillir un débit important en cas d’orage 
intense, mais comporte en même temps un volume de réserve d’eau de pluie pour usage domestique. 
Le promoteur aura l’obligation de placer ces citernes reliées au collecteur avant la vente de chaque terrain. 
Réseau d’égouttage 
Les tuyaux du réseau d’égouttage seront prévus en polypropylène SN 10. 
Les chambres de visite devront être équipées d’échelles munies de couvercles de classe D400. 
Raccordement du réseau d’égouttage aux collecteurs publics 
Entité de Quaregnon 

Seules les cinq habitations situées à front de voirie de la rue du Trannoy seront reliées aux collecteurs 
publics, aucun autre raccordement ne sera toléré même à titre provisoire. 

  
Entité de Colfontaine  

L’avis émis par l’Intercommunale IDEA en date du 17 novembre 2017 sur le bassin d’orage signale que 
celui-ci est suffisamment dimensionné pour récolter les eaux de pluie de tout le projet. 

Tous les raccordements privés depuis les collecteurs publics jusqu’aux limites des futures propriétés privées 
seront réalisés par le lotisseur et relevés comme indiqué à l’article 6. 
Ragrément des murs de clôture 
Il est demandé au promoteur d’effectuer un nettoyage et un ragréage du mur en briques situé en périphérie 
du terrain, et ce, avant la vente des différents lots constituant le permis d’urbanisation. 
Aménagement des voiries publiques 
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Ce projet générera un flux de véhicules supplémentaires pour les rues limitrophes au site, il est demandé au 
lotisseur d’aménager les voiries publiques à chaque connexion au projet en plateaux ralentisseurs qui 
annonceront la sortie de véhicules prioritaires. 
Ces plateaux seront conçus de manière à créer au droit du lotissement pour chaque entité une zone de 30 
km/h. 
Au vu de la densité de circulation déjà présente dans les voiries publiques, ces carrefours ne pourront être 
réalisés en pavés mais effectués en matériaux durables à forts degré d’usure à l’exception des passages 
piétons. 
Un passage piétons sera implanté à chaque entrée du lotissement (à la rue Grande et à la rue des Champs). 
Ceux-ci seront mis en évidence à l’aide de pavés béton rouges et blancs. 
Les aménagements précités devront approuvés par un représentant de la Région Wallonne 
Il sera soumis à l’avis du Collège Communal le plan des aménagements après la tenue d’une réunion 
technique entre les différents représentants des impétrants et communaux avant le début des travaux. 
Réalisation des trottoirs  
En domaine public 

Entité de Quaregnon 
Il est demandé au lotisseur de réaliser, coté du permis d’urbanisation, les trottoirs à partir du 
carrefour des rues du Trannoy et de Colfontaine, et ce, jusqu’à la parcelle cadastrée Son C n°462 h de 
la rue du Trannoy, en dalles de béton 30x30 de 4 cm d’épaisseur minimum sur une fondation de 20 
cm dont la composition est de 250kg de ciment par m³. 

  
Entité de Colfontaine 

Le lotisseur aura également l’obligation de réaliser les trottoirs (coté permis d’urbanisation) à partir 
du carrefour de la rue Grande, immeuble cadastré A 413B, jusqu’au carrefour de la rue des Champs, 
immeuble cadastré A392X2, en pavés béton 11x22 cm de couleur ocre pour les passages réservés aux 
piétons et de couleur rouge pour les entrées des passages carrossables. Les trottoirs seront réalisés 
conformément au cahier des charges Qualiroute.  

En domaine privé 
Les trottoirs devront avoir une largeur de 1m50, l’épaisseur des pavés sera de 8 cm. 
Les zones de stationnements PMR devront comprendre des inflexions des trottoirs afin de permettre un 
cheminement aisé pour les PMR. 
Les traversées de voiries devront comprendre des inflexions des trottoirs afin de permettre un 
cheminement aisé pour les PMR. Les passages pour piétons devront être mis en évidence à l’aide de la pose 
de pavés béton rouges et blancs. 
Les trottoirs devront respecter toutes les législations relatives à la circulation des PMR soit utilisation de 
dalles podotactiles pour traversées de voiries ou approche de mobiliers urbains. 
Mobilier urbain et luminaires 
Le mobilier urbain sera identique sur les deux communes. Les différents éléments devront être choisis dans 
une même gamme afin de former une unité. 
Poubelles 
Les poubelles seront au nombre de 6 unités réparties sur le site. Chaque emplacement sera défini 
préalablement par les services environnements des communes respectives. 
Ces poubelles réalisées en tôles d’acier galvanisée pliée seront résistantes aux dégradations volontaires ou 
non (salissures, graffitis autocollants, tags, …), agressions chimiques ou naturelles. 
Le couvercle sera arrondi de manière à limiter la vue sur les détritus et dont la taille des ouvertures interdît 
l’introduction de déchets trop volumineux. 
Les corbeilles offriront les fonctionnalités suivantes : 

-Porte avant de la corbeille avec déverrouillage par clef ; 
-Fermeture et verrouillage par simple claquement ; 
-Le vidage se fait par extraction du seau ; 
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-Sceau intérieur avec poignées permettant sa préhension ergonomique et sans risques de coupure 
(bords pliés) ; 
-Fixation par ancrage au sol (4 tiges M12 scellées dans le sol) ; 
-Capacité de 63 l dont les dimensions sont hauteur - 1,10 m, longueur – 0,58 m, largeur – 0,31 m ; 
-Equipé d’un cendrier composé d’un écrase mégots en inoxydable à double ouverture ; 
-Coloris : RAL 7010. 

Luminaires  
Une étude d’éclairage photométrique sera réalisée afin d’obtenir un rayonnement lumineux optimal pour le 
site. Cette étude devra parvenir aux différents Collège Communaux avant le début des travaux de voirie. Le 
choix et l’implantation des luminaires devront être approuvés par ORES. 
Luminaires des voiries 
Les luminaires seront de type LED : 

 INDAL -Luma Mini et SCHREDER -Técéo1 pour les routiers ; 
 CityCharm Cordoba de chez Philips pour les lotissements ; 

                      
Luminaires des passages piétons 
Chaque passage pour piétons sera éclairé de lampadaires de type ZEBRA muni de LED. 
Placette 
Au niveau de la placette, le promoteur prévoira : 

-Deux bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques dont les emplacements de 
stationnement seront définis par des pavés de ton jaune. 
-Un compteur forain en vue de diverses manifestations qui pourrait s’y dérouler. 

  
Signalisation 
Un plan de signalisation routière sera établi en collaboration des services mobilité de chaque entité. Celui-ci 
ne pourra être mis en œuvre qu’après accord des Collèges Communaux respectifs. 
Il est à signaler que ce plan devra être étudié dès le début des travaux de voirie, et ce, afin de laisser aux 
autorités de tutelle la possibilité d’émettre leurs remarques. 
Plantations  
Un plan de plantations sera établi en collaboration des services environnement de chaque entité et la 
province du Hainaut. 
Toutefois, il sera fait emploi d’arbres à petit développement et faible développement racinaire. 
Article 4 
Réception définitive des travaux 
La réception définitive des travaux sera organisée par le lotisseur en présence des Collèges Communaux 
respectifs de chaque entité ou de leurs représentants et des entreprises de voiries qui sont intervenues sur 
le site deux ans après l’exécution de la dernière voirie. 
Cette réception ne sera acquise qu’après approbation de son procès-verbal par le Collège Communal. 
Article 5 
Garantie financière  
Le promoteur présentera à la Commune, avant le début des travaux, les preuves de paiement suivant 
lesquelles toutes les sociétés concessionnaires ont été payées pour la réalisation de leurs installations. 
Le lotisseur présentera aux communes, avant le début des travaux, une attestation d’une banque d’où il 
ressort que cette banque se porte garante pour le lotisseur envers les Communes de Quaregnon et 
Colfontaine en ce qui concerne le paiement de tous les débours quelconques découlant des travaux à 
exécuter en ce compris les travaux de voiries et de trottoirs privés situés à l’intérieur du clos et sur le 
domaine public, le ragréage du mur de clôture situé en périphérie du site ainsi que le mobilier urbain et la 
signalisation . 
Le montant couvre la somme des travaux relatifs aux voiries, aux trottoirs, aux espaces publics, à l’égouttage 
et aux différents équipements qui seront rétrocédés aux Communes respectives plus les frais d’étude du 
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projet (8% du montant des travaux) et les frais de surveillance, le tout augmenté de 20% pour la hausse de 
prix et imprévus. 
La Commune de Quaregnon et la Commune de Colfontaine devront marquer leur accord sur le montant des 
travaux et de la garantie financière. 
Le début des travaux de voirie sera autorisé dès que les Communes seront en possession des garanties 
bancaires. 
La libération de la garantie bancaire se fera : 
Travaux exécutés en une seule phase 

-Après la réception provisoire des travaux de voirie approuvée par les Collèges Communaux 
respectifs aux deux entités, la garantie bancaire sera libérée pour le montant des travaux exécutés 
dont le montant, augmenté de 20%, pour la réalisation des trottoirs, des mobiliers urbains et de la 
signalisation restera bloqué en garantie jusqu’à leurs exécutions ; 

Travaux exécutés en plusieurs phases 
-Après la réception provisoire des travaux de voirie de chaque phase approuvée par les Collèges 
Communaux respectifs aux deux entités, la garantie bancaire sera libérée pour le montant, augmenté 
de 20%, pour la réalisation des travaux exécutés dont le montant des trottoirs, des mobiliers urbains 
et de la signalisation restera bloqué en garantie jusqu’à leurs exécutions ; 

  
Toutefois, cette garantie bancaire ne sera libérée qu’à concurrence d’un montant cumulé ne dépassant pas 
90% de la garantie bancaire totale. 
Le solde de cette garantie bancaire resté bloqué au profit des communes jusqu’à la date de la réception 
définitive des travaux. 
La main levée de ce solde se fait en même temps que l’approbation du procès-verbal de la réception 
définitive. 
Article 6 
Après la réception définitive des travaux, et dans un délai de trois mois, le lotisseur cède gratuitement aux 
Communes de Quaregnon et Colfontaine le terrain sur lequel la voirie a été construite ainsi que la voirie, les 
trottoirs, les espaces publics, l’égouttage et les différents équipements. 
L’acte sera passé, aux frais du lotisseur, devant le notaire de son choix. 
Il sera annexé à cet acte un plan dressé par un Géomètre – Expert reprenant la délimitation du terrain qui 
sera rétrocédé aux communes, le relevé des voiries ainsi que l’emplacement des collecteurs centraux, les 
raccordements privés à l’égout ainsi que l’implantation des divers impétrants. 
  
Article 3 : De transmettre intégralement la présente décision : 
  

-Au Fonctionnaire Délégué du Service Public de Wallonie ; 
-Au demandeur et aux propriétaires riverains consultés lors de l’enquête ; 

  
Article 4 : D’afficher intégralement cette décision aux valves communales ainsi que sur le site durant 15 
jours. 
 
Le procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 30 août 2018 est approuvé. 
 

Le Président informe que la prochaine séance du conseil communal se tiendra le 25 octobre 2018 
 
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 30 août 2018 est approuvé. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20h30. 
 
 
 

La Directrice générale, 
 
 
 
 

Le Bourgmestre, 

Michela MURA Jean-Pierre LEPINE 

 


