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PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 28.03.2013. 
 

 
 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
Présents :  
	
M. V. DAMEE, Bourgmestre, Président de séance ; 
M. P. TROMONT, G. ROBILLARD, F. DEPONT, M. MONOYER, Echevins ;  
M. C. COULON, C. LEVECQ, JP LANDRAIN, S. VANDEN BERGHE, JM DIEU, E. 
MARTIN, S. MIRAGLIA, S. DELPLANCQ, N. LEPOINT, H. BALCI, N. WATTIER, 
Conseillers communaux ; 
Mr C.LEVECQ, Président du CPAS. 
 
Excusé : M D.DORSIMONT, Conseiller.  
                    
 Ph. BOUCHEZ, Secrétaire communal, 
 
Séance publique, 
 
 
1/ Approbation du procès verbal de la séance  du 28.02.13. 
 
 
2/ INFOS : 
Approbation du budget 2013 de la Fabrique d’Eglise de Quiévrain ainsi que l’approbation du 
budget 2013 de la Fabrique d’Eglise de Baisieux par la tutelle. 
Le Conseil prend connaissance et marque accord à l’unanimité. 
 
 
3/ Vote du budget 2013. 
Le Conseil adopte le Budget par 9 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention. 
Mr Tromont présente le budget. 
Mr Coulon affirme avoir rêvé. Vous n’êtes pas dans la réalité . La réforme des polices a été 
imposée par le Fédéral, on est loin du compte. Vous rêvez aussi pour le Service incendie. 
 
Mr Tromont : dément. 
 
Mr Coulon : vos chiffres sont faux : Fabrique d’Eglise d’Audregnies, vous inscrivez 100 
euros, le budget voté de plus de 3.000 euros, les chiffres doivent être adaptés, où ils seront 
modifiés par la Tutelle. 
 
C’est un apéritif pour la police, vous préconisez une diminution de près de 100.000 euros, le 
montant de 2005. C’est incompréhensible et inacceptable. Durant la campagne, votre 
campagne a été centrée sur l’insécurité. Vous avez formulé des promesses : renforcer la 
présence policière sur le terrain, multiplier les caméras. 
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Vous réduisez la dotation, expliquez comment faire plus avec moins. Tristan Bernard disait : 
j’ai une excellente mémoire mais j’ai tout oublié. L’insécurité est en fait de société, les autres 
Communes accepteront-elles ? Norme KUL ‘AR) est un recours lorsque l’accord n’existe pas 
entre les Communes. Pendant 12 ans les Conseils ont fixé d’un commun accord la norme 
KUL n’est pas la panacée universelle. Vous n’avez rien concerté. Le Conseil de police s’est 
réuni ce 25 mars. J’ai informé le Conseil de police, la réponse est ; c’est inacceptable. Le 
Président de zone a marqué un désaccord. Il n’y aura pas de consensus, les conséquences : le 
projet 2013 de la police  présente 200.000 euros de déficit. 
Si vous ne le faites pas, la rectification sera faite par rectification d’office. 
Il y a plus grave, vous voulez la norme KUL. Notre zone est hors  norme (75 agents) , il y en a 
86. 
Vous voulez réduire le nombre d’agents ? 
Souhaitez-vous le retour à 1 agent ½ de proximité à Quiévrain ? 
Décision indéfendable car brisant l’harmonie dans la zone de police. Votre part sera modifié 
en MB. 
 
Me Damée : je ne peux pas accepter la critique. La zone de police n’a pas été gérée de 
manière responsable. 
 
Mr Tromont : incompréhensible et inacceptable : un prix pareil pour un tel service. 
 
Mr Tromont lit un article de presse citant Mr Dorsimont en 2008 en tant que Bourgmestre et 
déjà demandant un débat sur la police. 
Nous prenons norme KU, ce que nous inscrivons. C’est une provision. Quand la zone aura fait 
ses comptes, nous reverrons la situation. 
Il y a un nouveau management qui se met en place. Ceci peut nous donner une police plus 
efficace et modernisée. Nous ajusterons le tir en MB1. 
 
Mr Landrain : vous avez eu 6 ans au Conseil de police, pourquoi n’avoir rien dit ? 
 
Mr Tromont : nous donnons un coup de pied dans la fourmilière. 
 
Mr Landrain : vous citez D.Dorsimont , on partage vos propos : augmenter la dotation des 
autres, oui, diminuer la nôtre : non. Le besoin de police est ici. Oser dire que vous diminuez le 
Budget police est inacceptable. 
 
Mr Tromont : Dour n’a plus augmenté depuis 2008. On finance à 22,5% la zone de police 
pour 6 agents. 
 
Mr Coulon : on n’est pas au cirque. 
 
Mr Dieu : je remercie le personnel des Finances. La MB, pas d’accord sur l’inscription de 
mauvaise foi sur le montant de 400.000 euros. Aurait-il fallu modifier en séance ? 
Dans votre tableau, pourquoi pas n’y a-t-il pas  le compte 2011 - 717.000 euros de bon en 
2011. 
 
Mr Landrain : extraordinaire, le budget est un document politique, je me réjouis : l’extra. 
Pour l’Avenue de France, tout est disparu, 15.000 euros d’aménagement rue d’Angre. Votre 
budget est le même que le nôtre, vous continuez nos promesses. 
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Mr Tromont : on ne va pas faire en 100 jours ce que vous n’avez pas fait en 6 ans, 300 m 
Avenue de France - 550.000 euros, pas repris en 2013. 
On attend le triennal pour voir et on verra bien nos moyens. 
Il faut financer les suppléments ‘’Petit Bruxelles’’ et ‘’rue du Marais’’ : 35.000 euros. 
 
Mr Landrain : j’espère qu’il n’y aura plus de problèmes pour les travaux. 
 
Mr Dieu : nous redoutons l’avenir, police, pompiers, travaux… 
 
Mr Tromont : le service va bien et est plus performant. 
 
Mr Dieu : les ressources sont en hausse et compenser la diminution du fond des communes. 
Au CPAS : il va manquer des moyens ? 
 
Mr Tromont : un budget est une estimation, il faut s’adapter au fur et à mesure. 
 
Mr Landrain : vos prévisions ne sont pas réalistes. 
Après cela, le Conseil vote le Budget ordinaire et extraordinaire par 9 voix pour, 7 voix contre 
 
 
4/ Subsides aux associations. 
Le Conseil marque accord à  l’unanimité. Tableau. 
 
 
5/ Vote d’un quatrième douzième provisoire. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
6/ Quote-part à la zone de police. 
Le Conseil marque accord par 9 voix pour, 7 voix contre. Délibération. 
 
 
7/ Désignation de 2 représentants communaux à l’Assemblée générale de l’ASBL ‘’Maison 
du Tourisme’’. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité et désigne : 
 

- Me V.Damée 
- Mr F.Depont.  Délibération. 
 

 
8/ Vote du budget 2013 du CPAS. 
 
Mr C. Levecq : 
 
A mon arrivée en janvier dernier, le premier projet de budget qui avait été élaboré demandait 
une augmentation de la part communale de 214000 euro, ce qui était insoutenable pour les 
finances communales. Pour ce projet de budget, il avait été tenu compte du non remplacement 
de notre ouvrier 35000 euro/an, du transfert d’un agent nommé de l’ad com vers le CPAS : 
62000 euro/an. Pour les réfugiés politiques, ils passent de 100000 à 60000 euro ; toutefois, il 
faut retenir que pour les revenus d’intégration, la dépense prévue de 455000 /an sera 
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vraisemblablement dépassée puisque pour les 2 premiers mois de l’année soit janvier et 
février, on atteint une dépense  mensuelle de 44000 euro. 
 
Après avoir revu cette prévision de budget et adapté différents chiffres plus raisonnablement, 
supprimé l’amende de 50000 euro de l’ONSS qui ne nous était pas destinée et grâce à une 
rectification de la répartition du boni des exercices antérieurs qui n’avait pas été faite depuis 
quelques années de 140000 euro signalée par la DGPL, nous avons pu retrouver un budget 
adapté avec la même part communale  que pour l’année 2012. 
 
Le gros problème pour le centre  reste le service des titres services qui a perdu la quasi-totalité 
des plans activa depuis 2010, ce qui engendre une perte annuelle de 102000 euro. Il faut 
savoir qu’un temps plein sans régime activa coûte 10000 euro de plus annuellement et nous en 
avons 22 actuellement temps plein et mi temps. Ce nouveau service instauré en 2008 n’a 
connu que 2 années de boni : en 2009 : 104000 euro et 2010 : 81000 euro ; dès 2011, il est 
passé en négatif de 39000 euro et 2012 de 102000 euro. 
 
Ces données coincident avec les échéances des plans activa ; ce qui atteste donc, que pour être 
rentable, il faut obligatoirement que les employées ne  soient embauchées que sous plan activa 
ou similaires (win win  ou sine). Pour redresser les finances, il n’y a pas d’autres solutions que 
de procéder à des licenciements, 6 sont actuellement en préavis depuis ce 1er mars. 
 
Ce qui ne signifie en rien que le service va disparaître, au contraire, nous procédons 
depuis février à un recrutement, mais nous gèrerons le service autrement en bénéficiant 
des avantages activa ou similaires. 
 
L’engagement des art 60 va s’intensifier, nous avons modifié la gestion du Centre 
d’Animation ; 3 art 60 ont été mis au travail, le nettoyage du Centre salles du haut et du bas 
est maintenant effectué tous les jours, locaux de la maison des jeunes compris sous contrôle et 
en accompagnement de notre éducateur ; l’ouverture et la fermeture des portes et des 
éclairages est maintenant contrôlées, ce qui n’existait que du temps de la présence de la 
concierge. Pour notre bâtiment CPAS, 3 art 60 doivent aussi être recrutées, 1 seule l’est à 
présent ;  sous contrôle de notre technicienne de surface, leur mission sera le nettoyage des 3 
étages, 1 donc par étage, salle des mariages comprise, ce qui permettra de déplacer les ALE 
actuelles vers d’autres missions communales.  
 
Toutes ces initiatives permettront des économies non négligeables pour l’Administration 
communale tout en conciliant notre mission de réinsertion professionnelle pour les personnes 
émargeant du RIS. Cette remise au travail a toujours été au cœur de l’action sociale que je 
mène depuis des années. 
 
A travers ces propos, vous avez deviné que les prochaines années s’avèrent difficiles d’autant 
que les statistiques fournies par les services de l’ONEM prédisent un complément de 150 
nouveaux candidats pour le  revenu d’intégration . 
 
En 2012, le CPAS avait souscrit à un nouveau projet de CV numérique, notre centre a été 
reconnu et ce projet débutera par un travail de l’estime de soi, de l’image et ce, en partenariat 
avec le centre scolaire D Bosco, plus particulièrement les services coiffures et esthétiques. 
L’objectif est la réalisation d’une candidature vidéo à l’emploi, il s’agira ensuite de 
sélectionner des entreprises et d’utiliser EPN ; l’objectif est de sélectionner 20 candidats 
potentiels par an. 
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Me S.Vanden berghe : 
 
Je voudrais intervenir quant à la note de politique générale présentée par le Président du 
CPAS et vous faire part directement que nous allons suivre l’avis de nos conseillers au sein de 
l’Action sociale, c'est-à-dire voter contre le budget 2013. 
 
Alors pourquoi le budget du CPAS n’était-il pas voté : 2 éléments sont à prendre en 
considération ! 
 
Nous nous réjouissons tout d’abord que la DGPL ait retrouvée 140.000 euros de boni pour les 
exercices antérieurs, ce qui vous a permis de rééquilibrer le budget et de demander la même 
part communale qu’en 2012. (676 328). 
 
Pourtant, la pauvreté progresse partout en Belgique et les CPAS doivent faire face à un afflux 
de demandes qu’ils doivent analyser avec la plus grande attention.  Je cite : l’augmentation du 
nombre des revenus d’intégration sociale, les augmentations considérables des interventions 
et allocations diverses, jeunes en décrochage, travailleurs pauvres, etc.  
Il est certain que les CPAS rencontrent d’énormes difficultés pour boucler leur budget car la 
crise économique frappe notre pays.  
Comme le soulignait le Président, les services de l’ONEM prévoient qu’une partie importante 
de la population sera sanctionnée des allocations de chômage et deviendra donc des futurs 
candidats pour le revenu d’intégration sociale. 
 
Alors, quand nous analysons le budget, nous constatons que malgré ces statistiques 
douloureuses, vous ne prévoyez aucune augmentation.   
Vous le dites, la somme prévue de 455.000 euros pour les RIS sera certainement dépassée ; 
étant donné que déjà les 2 premiers mois de l’année, soit janvier et février ont atteint une 
dépense de 44.000 euros par mois.  Si nous comptons bien, vous ne pourrez fonctionner que 
10 mois. Il aurait donc fallu inscrire 528.000 euros pour être en phase avec la réalité. 
Ne pensez-vous pas mettre en péril les finances du Centre et comment allez-vous assurer les 
missions du CPAS sans les moyens nécessaires ? 
 
Petite annotation personnelle : le CPAS est le dernier rempart contre la pauvreté, le priver de 
moyens suffisants peut avoir des conséquences catastrophiques pour nos concitoyens les plus 
fragilisés par la crise économique. 
 
1 mot important me vient à l’esprit et est à retenir : Vigilance ! 
N’oubliez pas que la Tutelle prévoit que les autorités locales conçoivent des budgets 
réalistes ! 
 
Les propos tenus en vos séances quant à la gestion du service « Titres Services» m’ont 
fortement  affectée. 
Dire que ce service a été mal géré, c’est un mot assez déplacé en ce qui me concerne mais 
surtout pour l’agent administratif qui doit gérer 30 personnes et 200 clients ! 
Pour ma part, je pense que l’ensemble des personnes qui ont créé ce service, en sont assez 
fiers.  
 
Je m’explique : grâce à notre politique de réinsertion sociale par l’emploi, nous sommes 
arrivés à créer de l’emploi dans une commune où le taux de chômage est élevé et par ailleurs 
nous avons offert un service aux habitants de notre Commune. 
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Je rappelle que le but initial de la création de ce service était de créer de l’emploi et de lutter 
contre le travail au noir. 
La politique étant de développer de l’économie sociale, je rappelle création d’emploi pour les 
moins qualifiés tout en proposant un service à la population. 
Comme M. le Président l’a évoqué, nous avons dégagé les premières années de gros bénéfices 
et plus rien les années suivantes, avec la perte des plans activa. 
Par ailleurs, je souligne que tous les comptes et budgets ont toujours été votés à l’unanimité. 
 
Le licenciement de ces aides ménagères est certes très triste et catastrophique pour ces 
familles et nous osons espérer qu’un suivi social a été mis en place. 
 
Aussi, ce qui nous heurte un peu c’est que ces aides ménagèrent prestent un préavis et que les 
C4 n’ont pas encore rédigés, alors qu’on lance une campagne de recrutement, dans le journal 
communal ou par affichage sur la porte d’entrée du CPAS. 
Nous tenons quand même à vous informer que tout C4 pour « restructuration économique » 
ne permet pas de réengager dans l’immédiat. Renseignements pris, c’est illégal auprès des 
organisations professionnelles. 
 
J’en terminerai en disant que nous ne pouvons pas nous associer avec votre politique, que 
j’appellerai – « clinex de l’emploi  » - c'est-à-dire mettre fin à un contrat de travail dès la fin 
des aides à l’emploi. Que ces nouvelles personnes recrutées en titres-services seront utilisées 
le temps de leurs plans d’embauche (active ou sine) puis mises  dehors, que les objectifs de 
l’économie sociale ne seront plus respectés dans le sens de la création d’emplois de qualité 
durable, qu’on se limitera à octroyer les conditions du privé alors  que nous sommes en 
services publics. C’est irréaliste. 
Nous ne pouvons donc nous associer à cette vision du futur. 
Les titres services génèrent une activité au sein de notre Commune et  créent des liens forts 
entre les aides ménagères et les clients.  Je pense notamment à des personnes âgées pour qui 
ces travailleuses sont la seule compagnie. 
C’est  pour ces 2 raisons que nous votons contre. 
Je vous remercie de votre écoute. 
 
Mr Levecq : J’ai le mérite d’être clair dans mon propos, si cela est nécessaire, la situation sera 
revue. 
 
Me Vanden berghe : je suis réaliste, nous aurions donc du prendre des mesures. 
Il faut prendre des décisions réalistes et autres que le licenciement. 
 
Mr Landrain : nous aurions du régler la situation comme vous, mais sans doute autrement que 
par des licenciements. 
 
Le Conseil vote par : 9 voix pour et 7 voix contre. 
 
 
9/ Prise d’acte du rapport de l’ASBL Maison des Jeunes en vue de la liquidation du subside 
2012. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. 
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10/ Taxe communale de séjour, cartes d’identité électroniques et permis de conduire (modèle 
carte bancaire). 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
11/ Procédure d’expropriation du site Q8 de la rue de Valenciennes. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
12/ Demande de compétence complémentaire pour le logement. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité sur la demande d’octroi de compétence communale 
afin de rechercher et constater le non-respect des critères de salubrité des logements. 
Délibération. 
 
 
13/ Approbation du rapport d’activités 2012 et financier + art 18. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. Délibération. 
 
 
14/ Convention Etang du Moulin. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité. 
Mr Landrain : le travail reste important pour le service travaux. 
Convention. 
 
 
15/ Appel à projet cimetières. 
Le Conseil approuve à l’unanimité l’introduction du dossier de candidature au SPW ainsi que 
le projet envisagé. 
 
 
16/ Affaire Brouillard/ décision de paiement. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité et accepte le décompte d’un montant de 44.456,65 
euros. 
 
 
                                                 POINTS URGENTS. 
 
Le Conseil marque accord à l’unanimité afin de traiter les 3 points urgents. 
 
1/ Désignation de 5 représentants communaux à l’Assemblée générale de l’IDEA et 
approbation de l’ordre du jour. 
Le Conseil marque accord à l ‘unanimité et désigne : 
 

- Me N.Lepoint 
- Me M.Monoyer 
- Me V.Damée 
- Mr D.Dorsimont 
- Mr J-P Landrain.  Délibération. 
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2/ Désignation de 4 représentants communaux au sein de la Commission Communale 
d’Accueil de l’ONE. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité et désigne : 
 
-Mr F.Depont 
-Me N.Lepoint 
-Mr E.Martin 
-Mr S.Miraglia.  Délibération. 
 
 
3/ Désignation de 5 représentants communaux à l’Assemblée générale de l’Hygea. 
Le Conseil marque accord à l’unanimité et désigne : 
 
-Me M.Monoyer 
-Me V.Damée 
-Mr D.Dorsimont 
-Mr J-P Landrain.  Délibération. 
 


