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PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 28.02.2013. 
 

 
 
La séance est ouverte à 19h30. 
 
Présents :  
  
MM  VERONIQUE DAMEE , Bourgmestre,  
B.COULON, TROMONT P, LEVECQ C,  
LANDRAIN J-P, VANDEN BERGHE S, DIEU J-M, MARTIN E, ROBILLARD G, 
DEPONT F, MONOYER M,  
DELPLANCQ S, LEPOINT N, BALCI H, WATTIER N, 
Excusé: M D.DORSIMONT, Conseiller.  
                    
Ph. BOUCHEZ, Secrétaire communal, 
 
Excusé : Mr M.MIRAGLIA, conseiller. 
 
Séance publique, 
 
 
1/ Approbation du procès verbal du 29.01.13 et correction du procès verbal de la séance du 
3.12.2012 concernant le vote du pacte de Majorité : par 9 voix pour, 7 abstentions, 
 (Mr B.Coulon : excusé). 
 
 
2/ Prise de connaissance des décisions de tutelle : 
-centimes additionnels au précompte immobilier et la taxe à l’impôt des personnes physiques. 
-validation des membres du Conseil de police 
-approbation des taxes et redevances pour l’exercice 2013. 
-pv de l’AG de l’IPFH du 30.11.12. 
-courrier du SPW concernant la 1ère MB du CPAS. 
-courrier du SPW concernant la 2ème MB du CPAS. 
-SPW : comptes annuels 2011 du CPAS- courrier. 
-approbation du Plan d’urgence communal -Bureau du Gouverneur. 
Le Conseil prend connaissance des informations. 
 
 
3/ Désignation des membres communaux du Comité de concertation Commune/CPAS. 
Conformément à la loi organique des  CPAS, le Conseil communal désigne, outre la présence 
de droit du Bourgmestre, 2 représentants communaux au premier scrutin, Me Vanden berghe 
obtient 7 voix et Mr Tromont 9 voix( Mr Tromont est élu). 
Au second scrutin Me Vanden berghe obtient 7 voix et Mr Robillard 9 voix ( Mr Robillard est 
élu), la délégation communale du Comité de concertation comprend donc : 
-Me Damée 
-Mr P.Tromont 
-Mr G.Robillard. 
  Délibération.  
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4/ Vote d’un 3è douzième provisoire. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
5/ ALE : désignation de 6 membres communaux à l’Assemblée générale. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité et désigne : 
- Me N.Wattier 
- Me S.Vanden berghe 
- Me M-J Bruyère 
- Me S.Delplancq 
- Mr T.Patte 
- Mr Cécile Martin. 
   Délibération. 
                                        
 
6/  PCS : Comité d’accompagnement- désignation du Président et d’un Vice-Président. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité et désigne : 
- Mr C.Levecq 
- Me M.Monoyer. 
  Délibération. 
 
 
7/ Désistement de la procédure dans le cadre de l’affaire Commune/Brouillard. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
8/ Autorisation de faire appel de l’astreinte devant la justice de paix dans le cadre de l’affaire 
Bernier-Rupini. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
9/ Avenant au contrat de bail entre Mobistar et la caserne des pompiers- occupation du 
domaine public. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
10/ Convention de servitude au profit d’Air liquide : canalisation de transport de gaz baudour-
Ghlin. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Convention. 
 
 
11/  Accord sur la proposition de bail emphytéotique du bâtiment de la Fabrique d’Eglise de 
Quiévrain rue de l’Abattoir 15 à Quiévrain. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. 
 
 
12/ Marché d’emprunts 2012 Belfius Banque. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
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13. Amélioration, égouttage et sécurisation de la rue du Tour Sainte-Barbe- approbation du 
dossier définitif. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. 
Délibération. 
 
 
14. Charte Carrefour des générations. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Charte. 
 
 
14bis : Convention entre Commune et l’ASBL Etang du Moulin. 
Le Conseil reporte le point. 
 


