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PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 17.10.2013. 
 

 
 
La séance est ouverte à 18h 30. 
 
Présents :   
 
M.	V.	DAMEE,	Bourgmestre,	Président	de	séance	;	
M.	P.	TROMONT,	G.	ROBILLARD,	F.	DEPONT,	M.	MONOYER,	C.LEVECQ,	Echevins	;		
MM		D.DORSIMONT,	B.COULON,	DIEU	J-M,	C.	LEVECQ,	JP	LANDRAIN,	S.	VANDEN	BERGHE,	,	
E.	MARTIN,	S.	DELPLANCQ,	N.	LEPOINT,	H.	BALCI,	N.	WATTIER,	Conseillers	communaux	;	
Mr	C.LEVECQ,	Président	du	CPAS.                    
Ph. BOUCHEZ, Secrétaire communal, 
  
Excusé : Mr S.MIRAGLIA , Conseiller. 
 
Séance publique, 
 
 
1/ Approbation du procès verbal de la séance du 05.09.2013. 
                                               
 
2/ INFOS : 

- Tutelle : approbation du compte annuel 23012 de la Commune de Quiévrain. 
- IPFH : Procès verbal de l’AG du 27.06.2013. 

Le Conseil prend connaissance des informations. 
 
Mr Landrain déplore que les points inscrits à l’ordre du jour du Conseil communal n’aient pas 
été accompagné de leurs annexes, ce qui normalement est prévu dans le Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation, particulièrement ceux qui concerne l’Ancrage 
communal du logement et le Plan d’investissement. 
Selon lui, le Collège est en retard et ne respecte pas les délais. 
Mr Tromont estime qu’il était impossible de faire mieux étant donné les délais et les 
renseignements nécessaires pour présenter les dossiers. D’ailleurs, le point 13 de l’ordre du 
jour concernant le Plan d’investissement est retiré de l’ordre du jour. 
Mr Landrain estime que retirer le point prouve bien qu’il n’aurait jamais dû être inscrit. 
Mr Dieu, quant à lui, se félicite de l’excellent résultat du compte 2012 prouvant que la 
nouvelle majorité a hérité d’une situation financière saine malgré le problème qui s’était posé 
au Fonds des communes l’année dernière. 
 
 
3/ IEH : approbation des points de l’ordre du jour de l’AG du 2.12.2013. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. Délibération. 
 
 
4/ IGH : approbation des points de l’AG du 2.12.2013. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. Délibération. 
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5/ Délégation au Collège communal pour tous  les licenciements du personnel temporaire, 
contractuel, APE ou autres statuts. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
6/ Mode de passation de marché et cahier spécial des charges pour achat de 2 chariots de 
nettoyage. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité et décide de consulter plusieurs sociétés. 
Délibération. 
 
 
7/ Mode de passation de marché et cahier spécial des charges pour achat de caveaux, cavurnes 
et columbarium. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité et décide de consulter 3 firmes au moins. 
Délibération. 
 
 
8/ Fabrique d’Eglise de Baisieux- Budget 2014. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. Tableau. 
 
 
9/ Ancrage communal 2014/16.  
Mr Tromont explicite le dossier. 
Mr Dorsimont : nous nous abstenons pour les raisons déjà évoquées par Mr Landrain sur 
l’absence des documents de la société coopérative de logement ainsi que du fonds du 
logement. 
Mr Tromont répond que les délais impartis n’ont permis de n’avoir les documents que ce jour. 
Par 9 voix pour et 7 abstentions l’Ancrage communal est adopté et sera transmis à la Région 
Wallonne. Délibération. 
 
 
10/ Contrat Rivière Haine- Actions 2014/16. 
Mr Quiévy explique le tableau des activités proposées. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
11/ PCDN- Adoption de la Charte. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Charte+ délibération. 
 
 
12/ Plan de Cohésion Sociale 2014/18- Ratification du projet. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
13/ Plan d’investissement communal 2013/18. 
Le Conseil reporte le point. 
Interpellation, question orale de Mr Dorsimont. 
La presse relate que la note de service incendie a créé un nouveau service de secours pour les 
animaux et cela sans aucune décision du Conseil communal. Qu’en est-il  de cette affaire ? 
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Mr Robillard convient qu’une phase test a été lancée, que de toute façon, le Conseil 
communal, avant la fin de l’année va se prononcer sur la mise en route effective de ce service. 
Manifestement, il le regrette, les choses ont été trop vite, son intention n’est pas du tout de 
court circuiter le Conseil communal. 
 

 


