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PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 24.06.2013. 
 

 
 
La séance est ouverte à 18h 30. 
 
Présents :   
 
M. V. DAMEE, Bourgmestre, Président de séance ; 
M. P. TROMONT, G. ROBILLARD, F. DEPONT, M. MONOYER, Echevins ;  
MM  D.DORSIMONT, B. COULON, C. LEVECQ, JP LANDRAIN, S. VANDEN 
BERGHE, , E. MARTIN, S. MIRAGLIA, S. DELPLANCQ, N. LEPOINT, H. BALCI, N. 
WATTIER, Conseillers communaux ; 
Mr C.LEVECQ, Président du CPAS.                    
Ph. BOUCHEZ, Secrétaire communal, 
  
Excusé : Mr J-M DIEU, Conseiller. 
 
Séance publique, 
 
 
1/ Approbation du procès verbal de la séance du 21.05.2013. 
                                               
 
2/ Décisions de tutelle : 

- approbation du budget 2013. 
- Marché public concernant les emprunts 2012. 
- Adhésion à IMIO. 

 Le Conseil prend connaissance des informations. 
 Mr Coulon : à l’examen de l’arrêté d’approbation du budget, la remarque de l’avis réservé au 
CRAC suite à la diminution du montant à la zone de police. Il y a donc des remarques du 
CRAC. Vous avez fait passer en force le budget de la Commune. Vous avez sans concertation 
haussé le montant de la zone à 717.000 euros soit + 86.000 euros, ce montant est celui que 
nous avions défendu. La procédure nous étonne sur cette hausse. C’est contraire à l’arrêté 
provincial, mercredi, vous allez soutenir un budget que vous n’avez pas présenté. 
Mr Dorsimont : ce budget est donc une plaisanterie. 
Mr Tromont : il s’agit d’un point d’info. 
Le CRAC n’a pas donné d’avis réservé à la commune. 
Mr Coulon ne lit que ce qui l’intéresse. Il n’y a pas d’accord sur le budget de la police. 
 
Mr Dorsimont : le collège de police présente un budget sans accord ? 
 
Me Damée : effectivement, il y a du travail. 
 
Mr Coulon : la Bourgmestre est donc d’accord sur le montant indiqué pour le budget de 
police. 
 
Mr Tromont : vous avez fonctionné comme ça. 
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3/  Déclaration de politique générale. 
Le Collège fait lecture de la déclaration. 
 
Mr Dorsimont : catalogue qui a 98% est à retrouver dans toutes les communes. Personne ne 
peut s’opposer à ce catalogue de bonnes intentions. Nous jugerons sur les mesures concrètes. 
Nous sommes d’accord sur les bonnes intentions. 
 
Mr Miraglia : que mettez-vous derrière ‘’participer à l’avenir de Quiévrain’’…………quelle 
politique , c’est un catalogue. 
 
Me Damée : nous sommes en place pour 6 ans, nous verrons à l’échéance. Mr Depont va 
reprendre. 
 
Mr Depont : on va construire l’avenir avec les quiévrainois, on ne va pas la servir 
‘’prémarchée’’. Ce sont des intentions, les dates ne sont pas fixées. 
 
Mr Landrain : la nouvelle politique culturelle va-t-elle être qui veut reprendre la majorité dans 
les associations. 
 
Mr Depont : il faut apporter un support et un soutien ensemble. 
 
Mr Landrain : c’est un coup de force, à Audregnies. 
 
Mr Miraglia : cela visait depuis 12 ans dans cette ASBL. 
Je ne vois pas un mot sur l’Alphabétisation. Estimez vous que c’est utile ? 
 
Mr Depont : tout n’est pas cité, l’idée n’est pas de donner une liste de services. 
Ce n’est pas du désintérêt, ni une volonté de supprimer. 
 
Mr Landrain : qui met en péril les finances du centre ? (CPAS). 
 
Mr Tromont : c’est la politique du chômage et de l’exclusion. 
 
Mr Landrain : quelles initiatives pour le centre du village ? 
 
Me Damée : nous négocions des places de stationnement supplémentaires. 
 
Mr Landrain : logement : rien de neuf, seule nouveauté : le niveau rôle de la conseillère 
logement. 
 
Mr Tromont : sur ce qui était dans votre plan logement, il n’est pas réalisé. 
 
Mr Coulon : pour le tram, Valenciennes a abandonné le dossier, rien ne se fera. 
Le Conseil adopte la note de politique générale par 9 voix pour et 7 voix contre. 
 
 
4/ Centre Harmegnies-Rolland : AG du 27.06.2013 et vote de l’ordre du jour. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité.  Délibération. 
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5/ IDEA : AG du 26.06.2013 et vote de l’ordre du jour. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
6/ IPFH : AG du 27.06.2013 et vote de l’ordre du jour. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
7/  HYGEA : AG du 27.06.2.13 et vote de l’ordre du jour. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
8/  HYGEA : recomposition du Conseil d’Administration – approbation de la désignation 
d’un administrateur. 
Le Conseil  
 
9/ IEH : désignation de représentants communaux à l’AG et vote de l’ordre du jour de l’AG 
du 26.06.2013. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité et désigne : 
 
- Mr J-Pierre Landrain 
- Mr Bernard Coulon 
- Me Véronique Damée 
- Me Muriel Monoyer 
- Me Nathalie Lepoint. 
 
Délibération. 
 
 
10/ IEH : renouvellement de l’adhésion de la commune à la centrale de marchés IEH en 
matière d’éclairage public. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
11/ IGH : désignation de représentants communaux à l’Assemblée générale et vote de l’ordre 
du jour. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité et désigne : 
 
- Mr J-Pierre Landrain 
- Mr Bernard Coulon 
- Me Véronique Damée 
- Me Muriel Monoyer 
- Me Nathalie Lepoint. 
  Délibération. 
 
 
 
 
12/ Parc Naturel des Hauts-Pays : renouvellement de la commission- désignations. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité  et désigne : 
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- Mr J-Michel Dieu 
- Mr Frédéric Depont 
- Me Ann Jonas . 
 
Pour le Conseil d’Administration : 
 
- Mr Frédéric Depont. 
  Délibération. 
 
 
13/ Règlement complémentaire de roulage : 

- Rue du Marais- création zone 30. 
- Place d’Audregnies- création d’un passage piétons et circulation et stationnement 

organisés en conformité avec le plan terrier. 
- Rue de Mons- création zone PMR. 

 
     Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
14/ Résiliation de l’acte de prêt à usage conclu avec la SPRL Distri-Dubuisson et rachat du 
matériel mis à disposition. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
15/ Fabrique d’Eglise de Quiévrain- Compte 2012. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Tableau. 
 
 
16/ PV de caisse au 31.12.2012. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Coller PV. 
 
 
17/ Comptes communaux budgétaires ordinaire et extraordinaire exercice 2012. 
Le Conseil marque accord. Délibération. 
Mr Tromont présente le rapport du Collège sur le compte. 
Me la Receveuse présente le compte. 
Mr Tromont : une présentation a eu lieu à la Commission des finances. 
Mr Dorsimont remercie et souligne le bon résultat de + de 200.000 euros qui viennent en + du 
remboursement au CRAC. 
En 2006 : - 500.000 euros, la situation s’est améliorée dans les années passées. 
Aujourd’hui, 1.800.000 euros de boni cumulé. L’avenir peut être abordé avec sérénité. 
 
 
18/ Comptes de résultats 2012. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
19/ PV de caisse au 31.03.2013. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité et prend acte . Coller PV. 
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20/ Compte 2012 du CPAS – approbation. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Tableau. 
Mr Levecq : compte voté à l’unanimité par le CPAS. 
Me Vanden berghe : 27.000 euros de boni à l’exercice, perte de 44.000 euros aux titres 
services. Je ne suis pas heureuse de la situation. 
J’ai laissé une maison saine. Les sanctions chômages auront un effet sur le CPAS. 
 
 
21/ Droit de chasse- procédure. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité et approuve le cahier de charges  et choisit la location 
publique par soumissions et enchères comme procédure. Délibération. 
 
 
22/ CCAT : approbation de la composition de CCAT et de la mobilité de Quiévrain + 
adoption du règlement d’ordre intérieur. 
Le Conseil marque accord . Délibération. 
 
 
23/ Convention Hainaut Culture Tourisme. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Convention. 
 
 
24/ Conseil Consultatif des Aînés- complément d’une désignation. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité sur la désignation de Me Claudette Plador. 
Délibération. 
 
 
25/  Mode de passation de marché pour achat d’un siège de bureau pour la comptabilité. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
26/ Mode de passation de marché pour achat de 2 bureaux pour la comptabilité. 
Le Conseil marque accord à l »unanimité. Délibération. 
Me Damée sort de la séance. 
27/ Echange de terrains derrière la cure de Quiévrain – régularisation. 
Le Conseil  marque accord à l’unanimité et acte l’échéance de terrains et désigne Maïtre 
Lefebre pour la rédaction de l’acte. Délibération. 
 
 
28/ Adhésion à la charte d’engagement pour les personnes handicapées. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Coller charte. 
 
 
29/ Contrat Rivière- Haine – renouvellement de la convention de partenariat. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité et s’engage à signer la convention de partenariat pour 
2014 à 2016. Délibération. 
 
 
POINT URGENT : 
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1/ Désignation d’administrateurs à la Société BHP Logements. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité sur la désignation de : 
-Mr J-P Landrain  (PS) 
-Me N.Nisolle (PS) 
-Me V.Damée ( MR). 
- Mr Thierry Patte (membre non élu comme membre du Comité d’attribution). 
Délibération. 
 
 
 


