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Séance	du	27	mars	2018.	
	 	 	

Présents	:		Mme	Véronique	DAMÉE	 Bourgmestre	
Présidente	de	séance	

	 	 	

	 M.	Pierre	TROMONT	
M.	Gaël	ROBILLARD	

	

	 M.	Frédéric	DEPONT	 	
	 Mme	Muriel	MONOYER	 Échevins	
	 	 	

	 Mme	Isabelle	CORDIEZ	 Présidente	du	CPAS	(voix	consultative)	
	 	 	

	 M.	Jean-Pierre	LANDRAIN	
M.	Emile	MARTIN	
Mme	Séverine	VANDEN	BERGHE	
Mme	Sylviane	DELPLANCQ	
Mme	Nathalie	LEPOINT	
M.	Huseyin	BALCI	
Mme	Nathalie	Wattier	
M.	Samuël	SEDRAN	

	
	
	
	
	
	
	
Conseillers	communaux	

	 	 	

	 Mme.	Céline	BOUILLE	 Directrice	générale	f.f.	
	

	 	 	

Excusés	:	M.	Jean-Michel	DIEU	
M.	Olivier	LENS	
Mme	Audrey	LAROUG	
	

	
	
Conseillers	communaux	

																										Absent	:	M.	Salvatore	MIRAGLIA																																Conseiller	communal	
	
	
La	séance	est	ouverte	à	18h30.	
	
	
SEANCE	PUBLIQUE,	
	
1. Approbation	du	procès	verbal	de	la	séance	du	19	février	2018.	

En	application	de	l’Article	L1122-16	du	Code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation,	le	procès-verbal	est	
considéré	comme	adopté	si	la	présente	séance	s'écoule	sans	observations.	
	
	

2. SPW-	INFO-	Budget	2018	de	la	Commune	de	Quiévrain.	
Madame	la	Bourgmestre	informe	le	Conseil	communal	que	l’autorité	de	tutelle	a	réformé	le	budget	communal.	
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Monsieur	Landrain	indique	qu’il	s’agit	d’une	information	importante	et	qu’il	regrette	qu’il	n’y	ait	pas	eu	de	Commission	des	
finances	avec	un	aussi	mauvais	bulletin.	Il	a	une	question	avant	de	faire	son	intervention.	A	la	page	6	de	l’arrêté,	il	se	
demande	ce	que	recouvre	l'emprunt	1177.	
	
Monsieur	Tromont	répond	qu’il	ne	sait	pas	et	qu’il	n’y	a	aucun	représentant	du	Service	finances	présent	pour	fournir	une	
réponse.	En	effet,	Mesdames	Fontaine	et	Snoeck	sont	en	congé	de	maladie.	
	
Monsieur	Landrain	relève	que	l’avis	du	CRAC	est	défavorable,	que	l’arrêté	constate	des	défauts	d'information,	des	balises	
non	respectées,	un	coût	vérité	en	deçà	de	100%	et	pas	de	demande	de	dérogation,	pas	d'actualisation	du	plan	de	gestion	
et	du	tableau	de	bord...	Monsieur	Landrain	constate	que	le	boni	ne	change	pas	trop	avec	la	réformation.	Mais	le	budget	
serait	à	moins	17.642,96	euros	s’il	n’y	avait	pas	de	crédit	spécial	de	recette.	De	plus,	nous	sommes	toujours	dans	l’attente	
du	compte	2016.	L’autorité	de	tutelle	relève	que	les	documents	fournis	laissent	à	désirer	et	que	l’information	
communiquée	aux	Conseillers	communaux	n’est	pas	correcte.	Monsieur	Landrain	relève	un	exemple	qui	explique	le	
manque	de	cohérence	de	la	majorité.	La	tutelle,	en	réformant	le	budget,	a	mis	à	0	euro	l’article	budgétaire	relatif	au	
curage	des	fossés.	Elle	l’a	supprimé	car	depuis	5	ans,	plus	un	seul	euro	n'a	été	dépensé	pour	le	curage,	alors	qu’il	y	a	une	
recette	de	185.000	euros	de	taxe	sur	les	égouts.	C'est	un	hold	up.	Le	dernier	entretien	des	égouts	a	eu	lieu	en	2012.	La	
conclusion	de	la	minorité	est	que	les	finances	passent	du	côté	obscur.	Les	comptes	communaux	sont	ou	pas	encore	
approuvés	par	la	tutelle	ou	pas	encore	passés	au	Conseil	communal.	La	population	a	été	trompée,	dupée,	escroquée.	
	
Monsieur	Tromont	admet	qu’effectivement,	le	budget	a	été	corrigé	par	la	tutelle	mais	en	concertation	avec	
l'administration.	Il	indique	que	Monsieur	Landrain	se	trompe.	En	effet,	l’article	budgétaire	dont	il	parle	ne	concerne	pas	
l'entretien	et	le	curage	des	égouts	mais	le	curage	des	fossés.	De	plus,	il	ajoute	qu’il	y	a	8	ans,	quand	le	budget	de	la	
majorité	de	Monsieur	Landrain	a	été	réformé,	on	n’a	pas	fait	de	commission	des	finances.	
	
Monsieur	Landrain	indique	que	sans	le	crédit	spécial	de	recettes,	qui	est	une	recette	fictive,	le	budget	serait	en	mali	de	
17.642,96	euros.	
	
Monsieur	Tromont	explique	que	pour	le	curage	des	fossés,	l’article	budgétaire	a	été	supprimé	mais	on	les	entretient.	En	
effet,	des	engins	ont	été	achetés	et	les	fossés	sont	entretenus	par	le	Service	Travaux.	D’ailleurs,	personne	n’est	venu	s’en	
plaindre.	En	ce	qui	concerne	le	réseau	d’égouttage	et	le	nettoyage	des	avaloirs,	un	marché	de	service	est	organisé	chaque	
année	et	ils	sont	curés	tous	les	trimestres.	D’ailleurs	l’entreprise	est	actuellement	occupée	dans	les	rues	de	l’entité	pour	le	
1er	nettoyage	annuel.	Pour	ce	qui	est	des	comptes	communaux,	ils	dépendent	de	la	Directrice	financière.	Le	compte	2015	a	
été	déposé	à	la	tutelle	en	novembre	2017	et	nous	attendons	un	retour.	
	
Monsieur	Landrain	explique	que	le	boni	du	compte	en	2008	était	de	549.000	euros	et	il	est	redescendu	en	2010,	car	sa	
majorité,	à	l’époque,	a	fait	un	remboursement	CRAC.	Ensuite,	on	est	monté	à	700.000	euros	en	2011	et	retombé	à	600.000	
euros	en	2012.	La	minorité	est	irritée	qu'à	chaque	fois,	le	Collège	se	retourne	vers	l'administration.	Il	se	demande	à	quoi	
sert	le	Collège	alors.	C'est	un	peu	facile	et	décevant.	Monsieur	Landrain	indique	que	ce	qui	se	dit,	c'est	qu’après	une	
intervention	au	Conseil	communal,	l'administration	paie	les	pots	cassés	et	qu'il	y	a	des	notes	qui	suivent.	Peut-être	pas	des	
notes	mais	au	moins	des	remarques	verbales.	
	
Le	Conseil	communal	prend	connaissance	du	point	d’information.	
	
	

3. Création	d'un	réseau	points-noeuds	en	Coeur	du	Hainaut	dans	le	cadre	de	la	Supracommunalité	en	Province	de	Hainaut-	
Années	2017-2018.	
Monsieur	Tromont	explique	qu’afin	de	pouvoir	opérationnaliser	le	projet	de	création	d’un	réseau	points-nœuds	dans	le	
cadre	de	la	supracommunalité	en	Province	de	Hainaut,	il	y	a	lieu	de	passer	une	convention	avec	l’opérateur	de	terrain	à	
savoir	la	Maison	du	Tourisme	de	la	région	de	Mons.	Afin	d’éviter	des	problèmes	de	trésorerie,	l’opérateur	demande	aux	
communes	de	préfinancer,	à	hauteur	de	25%,	le	projet.	Cette	convention	reprend	l’engagement	de	principe	de	
préfinancement	du	projet	auprès	de	l’opérateur.	La	somme	prévue	pour	Quiévrain	est	de	1260.66€.	Celle-ci	sera	inscrite	
en	modification	budgétaire.	Cette	somme	sera	remboursée	par	l’opérateur	en	2019.	Il	est	également	demandé	au	conseil	
communal	de	désigner	un	agent	relais	et	un	agent	de	terrain	pour	le	bon	suivi	de	la	création	du	réseau	points-nœuds.	
L’agent	relais	serait	Samuel	Quiévy,	conseiller	en	Environnement	et	l’agent	de	terrain	serait	Olivier	Vigneron,	contrôleur	
des	travaux.	Il	est	demandé	au	conseil	communal	d’approuver	la	convention	
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Le	point	est	voté	à	l'unanimité.	
Délibération.	
	
Le	Conseil	communal	délibérant	en	séance	publique,	
	 	 	 	
Vu	le	Code	de	la	démocratie	locale	et	de	la	décentralisation	et	notamment	son	article	L1122-30;	
	
Vu	la	délibération	du	Conseil	Communal	du	26	septembre	2017	relative	à	l’appel	à	projets	communaux	dans	le	cadre	de	la	
«	supracommunalité	»	en	Province	de	Hainaut	–	Années	2017/2018	;	
	
Vu	la	délibération	du	Conseil	Communal	du	18	octobre	2017	relative	à	la	convention	Province	de	Hainaut-Commune	de	
Quiévrain	–	Supracommunalité	2017/2018	;	
	
Sur	proposition	du	collège	communal,	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
	
Art.	1	:	d’adhérer	à	la	convention	reprise	en	annexe	et	faisant	partie	intégrante	de	la	présente	délibération	et	d’accepter	
les	modalités	de	préfinancement,	de	mise	en	place	et	d’entretien	du	réseau	tels	que	précisés	dans	ladite	convention	;	
	
Art.	2	:	d’avancer	la	somme	équivalente	à	1260.66€	à	l’opérateur	auquel	la	commune	est	rattaché,	à	savoir	:	
La	Maison	du	Tourisme	de	la	Région	de	Mons	asbl	
	
Art.	3	:	de	désigner	au	sein	de	la	commune	une	personne	de	contact	qui	aura	le	rôle	«	d’agent-relais	»	pour	le	projet	:	
Nom	/	Prénom	:	 QUIEVY	Samuël	
Fonction	/	Service	:	 Conseiller	en	Environnement	au	service	Cadre	de	Vie	
Mail	:	 samuel.quievy@quievrain.be	
Numéro	de	téléphone	:	 065/450.458	
	
Art.	4	:	de	désigner	au	sein	de	la	commune	une	personne	qui	effectuera	la	visite	de	terrain	avant	le	placement	définitif	des	
poteaux	et	balises	du	réseau	points-nœuds	sur	la	commune,	avec	l’entreprise	désignée	pour	le	balisage,	l’agent	de	la	
Province	du	Hainaut	à	la	base	de	la	cartographie	et	l’opérateur.	Cette	personne	aura	le	dernier	mot	pour	la	commune	
concernant	les	derniers	ajustements	à	effectuer,	sur	base	du	plan	de	balisage	général	pour	la	commune	qui	aura	été	
préalablement	approuvé:	
Nom	/	Prénom	:	 VIGNERON	Olivier	
Fonction	/	Service	:	 Contrôleur	des	travaux	au	service	Cadre	de	vie	
Mail	:	 olivier.vigneron@quievrain.be	
Numéro	de	téléphone	:	 065/450.474	
	
Art.	5	:	de	signaler	à	l’opérateur	tout	changement	dans	les	personnes	désignées	aux	articles	3	et	4	de	la	présente	
délibération.	
		
	

4. Augmentation	de	la	dotation	"Supracommunalité"	pour	2018-	Disposition	à	prendre.	
Monsieur	Tromont	explique	que	dans	un	courrier	du	22	février	2018,	la	province	du	Hainaut	informe	la	commune	de	
Quiévrain	du	passage	de	la	dotation	2018	‘supracommunalité’	de	0.75	à	1€	/	habitant.	Le	Conseil	Communal	doit	prendre	
connaissance	de	cette	majoration	et	se	positionner	sur	la	répartition	de	cette	dotation	entre	les	opérateurs	désignés	lors	
du	conseil	du	26	septembre	2017	à	savoir	la	Maison	du	Tourisme	de	la	région	de	Mons	et	le	Parc	Naturel	des	Hauts-Pays.	
Afin	de	ne	désavantager	aucun	des	deux	opérateurs,	il	est	proposé	au	conseil	de	confirmer	la	répartition	égalitaire	de	la	
dotation	entre	les	deux	opérateurs.	
	
Le	point	est	voté	à	l'unanimité.	
Délibération.	
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Le	Conseil	communal	délibérant	en	séance	publique,	
	 	 	 	
Vu	le	Code	de	la	démocratie	locale	et	de	la	décentralisation	et	notamment	son	article	L1122-30;	
	
Vu	la	délibération	du	Conseil	Communal	du	26	septembre	2017	relative	à	l’appel	à	projets	communaux	dans	le	cadre	de	la	
«	supracommunalité	»	en	Province	de	Hainaut	–	Années	2017/2018	;	
	
Vu	la	délibération	du	Conseil	Communal	du	18	octobre	2017	relative	à	la	convention	Province	de	Hainaut-Commune	de	
Quiévrain	–	Supracommunalité	2017/2018	;	
	
Considérant	le	courrier	de	la	Province	du	Hainaut	du	22	février	2018	informant	la	Commune	de	Quiévrain	de	la	majoration	
de	la	dotation	supracommunalité	pour	l’année	2018	;	
	
Sur	proposition	du	collège	communal,	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
	
Art.	1	:	de	prendre	connaissance	de	l’augmentation	de	la	dotation	‘supracommunalité’	pour	l’année	2018	;	
	
Art.	2	:	de	confirmer	la	décision	du	Conseil	Communal	du	26	septembre	2017	relatif	à	la	répartition	égalitaire	de	la	dotation	
‘supracommunalité’	entre	les	deux	opérateurs	choisi	par	l’administration	communale	à	savoir	:	la	maison	du	tourisme	de	la	
région	de	Mons	et	le	Parc	Naturel	Des	Hauts-Pays	;	
	
Art.	3	:	de	notifier	la	présente	délibération	auprès	le	la	cellule	supracommunalité	de	la	Province	de	Hainaut	;	
	
	

5. Règlement	en	vue	de	la	mise	à	disposition	de	matériel	de	propreté	publique	aux	citoyens	quiévrainois	dans	le	cadre	
d'une	campagne	de	propreté	publique.	
Madame	Monoyer	explique	que	dans	le	cadre	d’une	grande	campagne	de	propreté	publique,	l’administration	communale	
a	acquis	du	matériel	(distributeurs	de	sacs	à	déjections	et	sacs	pour	chiens)	afin	de	le	mettre	à	disposition	des	citoyens.	
La	mise	à	disposition	de	ce	matériel	aux	citoyens	nécessite	un	règlement	communal.	Celui-ci	est	soumis	à	l’approbation	du	
Conseil	communal.	
	
Le	point	est	voté	à	l'unanimité.	
Délibération.	
	
Le	Conseil	communal	délibérant	en	séance	publique,	
	
Vu	le	Code	de	la	démocratie	locale	et	de	la	décentralisation	et	notamment	son	article	L1122-30	;	
	
Considérant	que,	dans	le	cadre	d’une	campagne	de	propreté	publique,	des	distributeurs	portables	de	sacs	à	déjections	
canines	sont	mis	à	disposition	des	citoyens	de	l’entité.	
	
Sur	proposition	du	collège	communal,	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
	
Art.	1:	D'arrêter	le	Règlement	infra	:	
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Règlement	en	vue	de	la	mise	à	disposition	de	dispositifs	portables	de	ramassage	de	déjections	canines	dans	le	cadre	
d’une	campagne	de	propreté	publique	

	
	
Article	1er	:	le	matériel	(distributeur	de	sacs	et	sacs	à	déjections)	est	mis	gratuitement	à	disposition	des	citoyens,	
propriétaire	de	chien(s),	de	la	commune	de	Quiévrain	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.	
	
Article	2	:	Un	seul	lot	sera	mis	à	disposition	par	ménage.	
	
Article	3	:	Le	propriétaire	du	/	des	chiens	s’engage	à	respecter	la	législation	relative	à	la	propreté	publique.	
	
Article	4	:	Le	propriétaire	du	/	des	chien(s)	s’engage	à	jeter	le	/	les	sacs	usagé(s)	dans	un	dispositif	prévu	à	cet	effet	
(poubelle	publique,	poubelle	privée).	
	
Article	5	:	Le	Collège	communal	est	chargé	de	l'application	du	présent	règlement.	
	
Article	6	:	Le	présent	règlement	prend	cours	dès	son	approbation.	

	
	

6. Règlement	complémentaire	relatif	à	l'aménagement	de	voirie	Rue	des	Tilleuls.	
Madame	la	Bourgmestre	explique	que	faisant	suite	à	la	visite	de	l'Inspecteur	de	la	Sécurité	Routière,	il	est	proposé	au	
Conseil	communal,	dans	la	rue	des	Tilleuls	:	
-	De	délimiter	le	stationnement	au	sol	du	côté	pair,	entre	le	12	et	le	40	et	du	côté	impair	entre	le	11	et	la	rue	du	Cheval	
Blanc.	
-	D'admettre	à	contresens	les	cyclistes,	dans	le	sens	interdit	existant	depuis	la	rue	du	Cheval	Blanc	et	vers	le	n°12		
(carrefour	avec	elle-même),	via	les	marques	au	sol	appropriées	et	le	placement	de	signaux	C1	avec	panneau	additionnel	M2	
et	F19	avec	panneau	additionnel	M4.	
	
Le	point	est	voté	à	l'unanimité.	
	
Le	Conseil	communal	délibérant	en	séance	publique,	 	 	 	
	 	 	 	
Vu	la	loi	relative	à	la	police	de	la	circulation	routière;	
	
Vu	le	règlement	général	sur	la	police	de	la	circulation	routière	;	
	
Vu	l'arrêté	ministériel	fixant	les	dimensions	minimales	et	les	conditions	particulières	de	placement	de	la	signalisation	
routière	;	
	
Vu	le	code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation;	
	
Considérant	que,	suite	à	l'abrogation	du	stationnement	alternatif	semi	mensuel	général	en	vigueur	dans	l'agglomération	
de	Quiévrain,	le	Service	Public	Wallon,	Direction	de	la	Sécurité	des	infrastructures	routières,	Département	de	la	Sécurité,	
du	Trafic	et	de	la	Télématique	routière	sis	8,	Boulevard	du	Nord	à	5000	Namur	propose	un	projet	de	règlement	
complémentaire	relatif	à	la	mesure	discutée	sur	place	et	étayée	ci-après;	
	
Dans	la	rue	des	Tilleuls	:	
-	de	délimiter	un	stationnement	au	sol		

• du	côté	pair,	entre	les	n°12	à	40	
• ,du	côté	impair		entre	le	n°11	et	la	rue	du	Cheval	Blanc		

	
-	d'admettre	à	contresens	les	cyclistes	,	dans	le	sens	interdit	existant	depuis	la	rue	du	Cheval	Blanc	à	et	vers	le	n°12	
(carrefour	avec	elle-même),	
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via	les	marques	au	sol	appropriées	et	le	placement	de	signaux	C1	avec	panneau	additionnel	M2	et	F19	avec	panneau	
additionnel	M4.	
	
Considérant	que	cette	mesure	est	proposée	pour	information	au	Collège	communal	du	27	février	2018	;	
	
Considérant	qu'en	séance,	le	Collège	communal	du	27	février	2018	ne	formule	aucune	remarque	particulière	;	
	
Considérant	que	ce	projet	de	règlement	complémentaire	susmentionné	doit	faire	l'objet	d'une	décision	du	Conseil	
communal	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
	
Art.	1	:	Dans	la	rue	des	Tilleuls	:	
-	de	délimiter	un	stationnement	au	sol		

• du	côté	pair,	entre	les	n°12	à	40	
du	côté	impair		entre	le	n°11	et	la	rue	du	Cheval	Blanc			
-	d'admettre	à	contresens	les	cyclistes	,	dans	le	sens	interdit	existant	depuis	la	rue	du	Cheval	Blanc	à	et	vers	le	n°12	
(carrefour	avec	elle-même),	
	
via	les	marques	au	sol	appropriées	et	le	placement	de	signaux	C1	avec	panneau	additionnel	M2	et	F19	avec	panneau	
additionnel	M4.	
	
Art.2:	De	transmettre	la	présente	décision	à	l'approbation	du	Ministre	Wallon	des	Travaux	Publics.	
	
Art.	3:	D'attendre	l'approbation	du	Ministre	Wallon	des	Travaux	Publics	ou	le	délai	de	30	jours	requis	pour	la	mise	en	
oeuvre	de	la	matérialisation	des	dispositions	prises.	
	
Art.	4:	De	transmettre,	après	réception	de	l'approbation	des	instances	supérieures,	la	présente	décision	à	la	Zone	de	Police	
de	Quiévrain	pour	suivi	utile.			
	
	

7. Règlement	complémentaire	relatif	à	l'aménagement	de	voirie	rue	du	Château	d'eau.	
Madame	la	Bourgmestre	explique	qu’après	la	visite	sur	terrain	de	l'Inspecteur	de	la	Sécurité	routière	du	SPW,	Monsieur	
Yannick	Duhot	en	présence	de	Mme	Spissu	,	il	est	proposé	au	Conseil	communal	dans	la	rue	du	Château	d’Eau,	du	côté	
pair,	entre	les	n°6	et	14:	
o	 abroger	l’interdiction	de	stationner	existante	;	
o	 établir	une	zone	d’évitement	latérale	de	1,5	m	de	largeur	via	les	marques	au	sol	appropriées	
	
Le	point	est	voté	à	l'unanimité.	
Délibération.	
	
Le	Conseil	communal	délibérant	en	séance	publique,	 	 	 	
	 	 	 	
Vu	la	loi	relative	à	la	police	de	la	circulation	routière;	
	
Vu	le	règlement	général	sur	la	police	de	la	circulation	routière	;	
	
Vu	l'arrêté	ministériel	fixant	les	dimensions	minimales	et	les	conditions	particulières	de	placement	de	la	signalisation	
routière	;	
	
Vu	le	code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation;	
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Considérant	que,	suite	à	un	problème	de	stationnement,	le	Service	Public	Wallon,	Direction	de	la	Sécurité	des	
infrastructures	routières,	Département	de	la	Sécurité,	du	Trafic	et	de	la	Télématique	routière	sis	8,	Boulevard	du	Nord	à	
5000	Namur	propose	un	projet	de	règlement	complémentaire	relatif	à	la	mesure	discutée	sur	place	et	étayée	ci-après;	
	
-Dans	la	rue	du	Château	d’Eau,	du	côté	pair,	entre	les	n°6	et	14:	
o	 abroger	l’interdiction	de	stationner	existante	;	
o	 établir	une	zone	d’évitement	latérale	de	1,5	m	de	largeur	via	les	marques	au	sol	appropriées;	
	
Considérant	que	cette	mesure	est	proposée	pour	information	au	Collège	communal	du	27	février	2018		;	
	
Considérant	qu'en	séance,	le	Collège	communal	du	27	février	2018	ne	formule	aucune	remarque	particulière	;	
	
Considérant	que	ce	projet	de	règlement	complémentaire	susmentionné	doit	faire	l'objet	d'une	décision	du	Conseil	
communal	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
	
Art.	1	:	-	Dans	la	rue	du	Château	d’Eau,	du	côté	pair,	entre	les	n°6	et	14:	
o	 abroger	l’interdiction	de	stationner	existante	;	
o	 établir	une	zone	d’évitement	latérale	de	1,5	m	de	largeur	via	les	marques	au	sol	appropriées	
	
Art.2:	De	transmettre	la	présente	décision	à	l'approbation	du	Ministre	Wallon	des	Travaux	Publics.	
	
Art.	3:	D'attendre	l'approbation	du	Ministre	Wallon	des	Travaux	Publics	ou	le	délai	de	30	jours	requis	pour	la	mise	en	
oeuvre	de	la	matérialisation	des	dispositions	prises.	
	
Art.	4:	De	transmettre,	après	réception	de	l'approbation	des	instances	supérieures,	la	présente	décision	à	la	Zone	de	Police	
de	Quiévrain	pour	suivi	utile.			
	
	

8. Règlement	complémentaire	relatif	à	l'aménagement	d'un	stationnement	pour	personne	à	mobilité	réduite	56	rue	José	
Samyn.	
Madame	la	Bourgmestre	explique	que	faisant	suite	à	la	demande	d'un	riverain	et	après	l'étude	de	faisabilité	établie	par	
l'Inspecteur	de	la	Sécurité	routière	du	SPW,	Monsieur	Yannick	Duhot,	il	est	proposé	au	Conseil	communal,	dans	la	rue	José	
Samyn,	de	réserver	un	emplacement	de	stationnement	pour	personnes	handicapées,	le	long	du	n°56	via	le	placement	d’un	
signal	E9a	avec	pictogramme	des	handicapés	et	flèche	montante	«	6m	».	
	
Le	point	est	voté	à	l'unanimité.	
Délibération.	
	
Le	Conseil	communal	délibérant	en	séance	publique,	 	 	 	
	 	 	 	
Vu	la	loi	relative	à	la	police	de	la	circulation	routière;	
	
Vu	le	règlement	général	sur	la	police	de	la	circulation	routière	;	
	
Vu	l'arrêté	ministériel	fixant	les	dimensions	minimales	et	les	conditions	particulières	de	placement	de	la	signalisation	
routière	;	
	
Vu	le	code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation;	
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Considérant	que,	suite	à	la	demande	d'un	administré,	le	Service	Public	Wallon,	Direction	de	la	Sécurité	des	infrastructures	
routières,	Département	de	la	Sécurité,	du	Trafic	et	de	la	Télématique	routière	sis	8,	Boulevard	du	Nord	à	5000	Namur	
propose	un	projet	de	règlement	complémentaire	relatif	à	la	mesure	discutée	sur	place	et	étayée	ci-après;	
	
-	 Dans	la	rue	José	Samyn,	de	réserver	un	emplacement	de	stationnement	pour	personnes	handicapées,	le	long	du	n°56	
via	le	placement	d’un	signal	E9a	avec	pictogramme	des	handicapés	et	flèche	montante	«	6m	»			;	
	
Considérant	que	cette	mesure	est	proposée	pour	information	au	Collège	communal	du	27	février	2018	;	
	
Considérant	qu'en	séance,	le	Collège	communal	du	27	février	2018	ne	formule	aucune	remarque	particulière	;	
	
Considérant	que	ce	projet	de	règlement	complémentaire	susmentionné	doit	faire	l'objet	d'une	décision	du	Conseil	
communal	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
	
Art.	1	:	Dans	la	rue	José	Samyn,	de	réserver	un	emplacement	de	stationnement	pour	personnes	handicapées,	le	long	du	
n°56	via	le	placement	d’un	signal	E9a	avec	pictogramme	des	handicapés	et	flèche	montante	«	6m	».	
	
Art.2:	De	transmettre	la	présente	décision	à	l'approbation	du	Ministre	Wallon	des	Travaux	Publics.	
	
Art.	3:	D'attendre	l'approbation	du	Ministre	Wallon	des	Travaux	Publics	ou	le	délai	de	30	jours	requis	pour	la	mise	en	
oeuvre	de	la	matérialisation	des	dispositions	prises.	
	
Art.	4:	De	transmettre,	après	réception	de	l'approbation	des	instances	supérieures,	la	présente	décision	à	la	Zone	de	Police	
de	Quiévrain	pour	suivi	utile.			
	
	

9. Règlement	complémentaire	relatif	à	l'aménagement	de	voirie	rue	de	la	Gendarmerie.	
Madame	la	Bourgmestre	explique	qu’après	la	visite	sur	terrain	de	l'Inspecteur	de	la	Sécurité	routière	du	SPW,	Monsieur	
Yannick	Duhot	en	présence	de	Mme	Spissu,	il	est	proposé	au	Conseil	communal,	dans	la	rue	de	la	Gendarmerie,	d’établir	
une	zone	résidentielle	en	conformité	avec	les	plans	terrier	et	de	détail.	Ces	mesures	seront	matérialisées	par	les	marques	
au	sol	appropriées.	
	
Le	point	est	voté	à	l'unanimité.	
Délibération.	
	
Le	Conseil	communal	délibérant	en	séance	publique,	 	 	 	
	 	 	 	
Vu	la	loi	relative	à	la	police	de	la	circulation	routière;	
	
Vu	le	règlement	général	sur	la	police	de	la	circulation	routière	;	
	
Vu	l'arrêté	ministériel	fixant	les	dimensions	minimales	et	les	conditions	particulières	de	placement	de	la	signalisation	
routière	;	
	
Vu	le	code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation;	
	
Considérant	que,	suite	à	la	nouvelle	configuration	de	la	rue,	le	Service	Public	Wallon,	Direction	de	la	Sécurité	des	
infrastructures	routières,	Département	de	la	Sécurité,	du	Trafic	et	de	la	Télématique	routière	sis	8,	Boulevard	du	Nord	à	
5000	Namur	propose	un	projet	de	règlement	complémentaire	relatif	à	la	mesure	discutée	sur	place	et	étayée	ci-après;	
-Dans	la	rue	de	la	Gendarmerie,	établir	une	zone	résidentielle	en	conformité	avec	les	plans	terrier	et	de	détail,	ci-joints.	Ces	
mesures	seront	matérialisées	par	les	marques	au	sol	appropriées.	
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Considérant	que	cette	mesure	est	proposée	pour	information	au	Collège	communal	du	27	février	2018	;	
	
Considérant	qu'en	séance,	le	Collège	communal	du	27	février	2018	ne	formule	aucune	remarque	particulière	;	
	
Considérant	que	ce	projet	de	règlement	complémentaire	susmentionné	doit	faire	l'objet	d'une	décision	du	Conseil	
communal	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
	
Art.	1	:	-Dans	la	rue	de	la	Gendarmerie,	établir	une	zone	résidentielle	en	conformité	avec	les	plans	terrier	et	de	détail,	ci-
joints.	Ces	mesures	seront	matérialisées	par	les	marques	au	sol	appropriées.	
	
Art.2:	De	transmettre	la	présente	décision	à	l'approbation	du	Ministre	Wallon	des	Travaux	Publics.	
	
Art.	3:	D'attendre	l'approbation	du	Ministre	Wallon	des	Travaux	Publics	ou	le	délai	de	30	jours	requis	pour	la	mise	en	
oeuvre	de	la	matérialisation	des	dispositions	prises.	
	
Art.	4:	De	transmettre,	après	réception	de	l'approbation	des	instances	supérieures,	la	présente	décision	à	la	Zone	de	Police	
de	Quiévrain	pour	suivi	utile.			
	
	

10. Règlement	complémentaire	relatif	à	l'aménagement	de	voirie	rue	des	Wagnons.	
Madame	la	Bourgmestre	explique	qu’après	la	visite	sur	terrain	de	l'Inspecteur	de	la	Sécurité	routière	du	SPW,	Monsieur	
Yannick	Duhot	en	présence	de	Mme	Spissu,	il	est	proposé	au	Conseil	communal,	dans	la	rue	des	Wagnons,	d’établir	un	
dispositif	surélevé	de	type	"	plateau	bus	admis"	au	hauteur	des	n°	117	et	127	conformément	aux	plans	joints.	Ce	dispositif	
pourra	être	porté	à	connaissance	des	conducteurs	via	le	placement	de	signaux	F87	et	A	14	avec	panneau	additionnel	de	
distance	ad	hoc	et	les	marques	au	sol	appropriées.	
	
Le	point	est	voté	à	l'unanimité.	
Délibération.	
	
Le	Conseil	communal	délibérant	en	séance	publique,	 	 	 	
	 	 	 	
Vu	la	loi	relative	à	la	police	de	la	circulation	routière;	
	
Vu	le	règlement	général	sur	la	police	de	la	circulation	routière	;	
	
Vu	l'arrêté	ministériel	fixant	les	dimensions	minimales	et	les	conditions	particulières	de	placement	de	la	signalisation	
routière	;	
	
Vu	le	code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation;	
	
Considérant	que,	suite	à	la	nouvelle	configuration	de	la	rue,	le	Service	Public	Wallon,	Direction	de	la	Sécurité	des	
infrastructures	routières,	Département	de	la	Sécurité,	du	Trafic	et	de	la	Télématique	routière	sis	8,	Boulevard	du	Nord	à	
5000	Namur	propose	un	projet	de	règlement	complémentaire	relatif	à	la	mesure	discutée	sur	place	et	étayée	ci-après;	
-	Dans	la	rue	des	Wagnons	,	établir	un	dispositif	surélevé	de	type	"	plateau	bus	admis"	au	hauteur	des	n°	117	et	127	
conformément	aux	plans	joints.	Ce	dispositif	pourra	être	porté	à	connaissance	des	conducteurs	via	le	placement	de	
signaux	F87	et	A	14	avec	panneau	additionnel	de	distance	ad	hoc	et	les	marques	au	sol	appropriées.	
Considérant	que	cette	mesure	est	proposée	pour	information	au	Collège	communal	du	27	février	2018	;	
	
Considérant	qu'en	séance,	le	Collège	communal	du	27	février	2018	ne	formule	aucune	remarque	particulière	;	
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Considérant	que	ce	projet	de	règlement	complémentaire	susmentionné	doit	faire	l'objet	d'une	décision	du	Conseil	
communal	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
		
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
	
Art.	1	:	-	Dans	la	rue	des	Wagnons	,	établir	un	dispositif	surélevé	de	type	"	plateau	bus	admis"	au	hauteur	des	n°	117	et	127	
conformément	aux	plans	joints.	Ce	dispositif	pourra	être	porté	à	connaissance	des	conducteurs	via	le	placement	de	
signaux	F87	et	A	14	avec	panneau	additionnel	de	distance	ad	hoc	et	les	marques	au	sol	appropriées.	
Art.2:	De	transmettre	la	présente	décision	à	l'approbation	du	Ministre	Wallon	des	Travaux	Publics.	
	
Art.	3:	D'attendre	l'approbation	du	Ministre	Wallon	des	Travaux	Publics	ou	le	délai	de	30	jours	requis	pour	la	mise	en	
oeuvre	de	la	matérialisation	des	dispositions	prises.	
	
Art.	4:	De	transmettre,	après	réception	de	l'approbation	des	instances	supérieures,	la	présente	décision	à	la	Zone	de	Police	
de	Quiévrain	pour	suivi	utile.			
	
	

11. Désaffectation	d'emprunts	1255.	
Monsieur	Tromont	explique	qu’il	reste	l'emprunt	1255	inutilisé	d'un	montant	de	68.000€.	Il	est	proposé	au	conseil	
communal	de	le	désaffecter	à	une	partie	du	financement	du	projet	20160037	-	achat	du	bâtiment	des	contributions.	
	
Le	point	est	voté	à	l'unanimité.	
Délibération.	
	
Le	Conseil	en	séance	publique,	
	
Vu	le		Code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation;	
	
Vu	l'article	27	au	Règlement	Général	de	la	Comptabilité	Communale	
	
Attendu	qu'il	reste	l'emprunt	1255		inutilisé	de	68.000	EUR	et	que	la	commune,	ci-après	dénommée	l'emprunteur,	
souhaite	affecter	ce	montant	au	financement	à	une	partie	de	la	dépense	suivante	:	
Achat	du	Bâtiment	des	contributions	(	Projet	20160037)	
	
Après	en	avoir	délibéré	
	
-	 DECIDE	à	l'unanimité;		
	 	
-	 Art	1er:	d'affecter	l'	emprunt	n°1255	au	paiement	de	la	dépense	extraordinaire	précitée	
	
-	 Art	2:	d’approuver		toutes	les	stipulations	ci-après	:		
	
-La	désaffectation	sera	comptabilisée	dès	que	Belfius	Banque	sera	en	possession	de	la	présente	résolution	votée	par	le	
Conseil	Communal	
-Le	tableau	"Compte	de	l'emprunt	"	sera	adressé	à	l'emprunteur	après	la	comptabilisation	de	cette	opération.	
	
-Toutes	les	conditions	et	stipulations	prévues	dans	la	délibération	du	10/12/2013	relative	à	l'emprunt	initial	restent	
valables	pour	cette	désaffectation.	
	
	

12. Marché	de	fournitures-	Achat	de	jeux	publics	pour	le	parc	communal-	Approbation	des	conditions	et	du	mode	de	
passation.	
Monsieur	Tromont	explique	qu’il	est	nécessaire	que	le	Conseil	communal	lance	un	marché	ayant	pour	objet	"	Achat	de	
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jeux	publics	pour	le	parc	communal	".	Pour	ce	faire,	il	convient	que	le	Conseil	communal	approuve	le	cahier	spécial	des	
charges.	Le	montant	estimatif	du	marché	s'élève	à	40.000€	TVAC.	La	procédure	arrêtée	est	la	procédure	négociée	directe	
avec	publication	préalable.	Il	est	demandé	au	Conseil	communal	d'approuver	les	conditions	du	présent	marché	public.	
	
Le	point	est	voté	à	l'unanimité.	
Délibération.	
	
Le	Conseil	communal	délibérant	en	séance	publique,	 	 	 	
	
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	41,	§1,	1°	(la	valeur	estimée	HTVA	n'atteint	pas	
le	seuil	de	221.000,00	€)	;	
	
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	;	
	
Considérant	le	cahier	des	charges	N°	2018-622	relatif	au	marché	“Achat	de	jeux	publics	pour	le	parc	communal	”	établi	par	
le	Service	Travaux	;	
	
Considérant	que	le	montant	estimé	de	ce	marché	s'élève	à	40.000€	TVAC;	
	
Considérant	qu'il	est	proposé	de	passer	le	marché	par	procédure	négociée	directe	avec	publication	préalable	;	
	
Considérant	que	le	crédit	permettant	cette	dépense	est	inscrit	au	budget	extraordinaire	de	l’exercice	2018,	article	
766/744-51	(n°	de	projet	20180039)	et	sera	financé	par	emprunts;	
	
Considérant	que	l'avis	de	légalité	du	directeur	financier	est	exigé	et	qu'en	date	du	06mars	2018		,	la	directrice	financière	a	
remis	un	avis	favorable;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
	
Art.	1er°:	D'approuver	le	cahier	des	charges	N°	2018-622	et	le	montant	estimé	du	marché	“Achat	de	jeux	publics	pour	le	
parc	communal	”,	établis	par	le	Service	Travaux.	Les	conditions	sont	fixées	comme	prévu	au	cahier	des	charges	et	par	les	
règles	générales	d'exécution	des	marchés	publics.	Le	montant	estimé	s'élève	à	40.000€	TVAC.	
	
Art.	2°:	De	passer	le	marché	par	la	procédure	négociée	directe	avec	publication	préalable.	
	
Art.	3°:	De	compléter	et	d'envoyer	l'avis	de	marché	au	niveau	national.	
	
Art.	4°:	De	financer	cette	dépense	par	le	crédit	inscrit	au	budget	extraordinaire	de	l’exercice	2018,	article	766/744-51	(n°	
de	projet	20180039).	
	
Art.	5°:		De	notifier	la	présente	décision	à	Madame	la	Directrice	financière	f.f.	
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13. Approbation	des	rapports	financiers	et	article	18	du	Plan	de	Cohesion	Sociale		
Madame	Cordiez	explique	que	cette	année,	la	Direction	Interdépartementale	de	la	Cohésion	Sociale	(DiCS)	demande	à	ce	
que	l’évaluation	soit	rentrée	pour	le	30	juin	2018	au	plus	tard.	L’évaluation	consistera	en	un	rapport	global	qualitatif	et	
quantitatif	de	la	mise	en	œuvre	du	plan	2014-2019.	Le	rapport	annuel	d’activités	2017	étant	intégré	à	l’évaluation,	il	n’y	a	
pas	de	rapport	d’activités	à	rendre	pour	le	31	mars	2018.	Le	rapport	financier	accompagné	des	pièces	justificatives	
générées	par	eComptes	PCS	(84010)	et	article	18	(84011)	doivent	quant	à	eux	être	approuvés	par	la	Commission	
d’Accompagnement	et	le	Conseil	Communal	et	être	envoyés	pour	le	31	mars	2018	à	la	DGO5.	La	DiCS	a	demandé	de	
communiquer	pour	approbation	aux	membres	de	la	CA	par	mail.	Ainsi	pour	2017,	la	subvention	de	la	région	wallonne	se	
monte	à	90	132,75	€.	Le	total	à	justifier	est	de	112	665,94	€	et	la	commune	justifie	d'une	dépense	de	123	263,41	€.	Il	s’agit	
principalement	de	frais	de	personnel,	de	transferts	aux	partenaires	qui	mènent	des	actions	dans	le	Plan,	tel	que	le	CPAS	
(via	4	actions)	et	de	frais	de	fonctionnement.	Quant	à	l'article	18	(84011),	le	montant	a	été	légèrement	indexé	et	s’élève	à	
7	509,17	€.	La	dépense	correspond	au	même	montant.	Il	s’agit	d’un	transfert	justifié	par	les	actions	intergénérationnelles	
menées	par	la	Maison	des	Jeunes.	Ces	rapports	ont	été	soumis	par	mail	aux	membres	du	CA	qui	n’ont	émis	aucune	
remarque	et	de	ce	fait	les	ont	approuvés	en	date	du	07	mars	2018.	Ces	rapports	doivent	être	envoyés	à	la	DGO5	pour	le	31	
mars	2018	au	plus	tard.	
	
Le	point	est	voté	à	l'unanimité.	
Délibération	et	rapports.	
	
Le	Conseil	communal,	(délibérant	en	séance	publique)	
	
Vu	l'article	L1123-23	du	Code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation	;	
	
Vu	le	Décret	du	6	novembre	2008	relatif	au	Plan	de	Cohésion	Sociale	des	Villes	et	Communes	de	Wallonie,	pour	ce	qui	
concerne	les	matières	dont	l'exercice	a	été	transféré	de	la	Communauté	française	(MB	du	26	novembre	2008);	
	
Vu	l'Arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	12	décembre	2008	portant	exécution	du	Décret	du	6	novembre	2008	relatif	au	
Plan	de	Cohésion	Sociale	des	Villes	et	Communes	de	Wallonie,	pour	ce	qui	concerne	les	matières	dont	l'exercice	a	été	
transféré	de	la	Communauté	française	;	
	
Vu	l'Arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	7	novembre	2013	modifiant	l'Arrêté	du	12	décembre	2008	portant	exécution	du	
Décret	du	6	novembre	2008	relatif	au	Plan	de	Cohésion	Sociale	dans	les	Villes	et	Communes	de	Wallonie	;		
	
Considérant		que	le	Plan	de	Cohésion	Sociale	s'inscrit	dans	un	effort	déployé	par	la	Région	wallonne	pour	favoriser	la	
Cohésion	Sociale	(comme	exposé	dans	le	Décret	du	6	novembre	2008	relatif	au	Plan	de	Cohésion	Sociale	des	Villes	et	
Communes	de	Wallonie	(MB	du	26	novembre	2008)	et	soutenir	les	communes	qui	y	œuvrent	sur	leur	territoire	;	
	
Considérant	que	les	rapports	financiers	2017	du	PCS	et	de	l'Article	18	ont	été	adoptés	par	les	membres	de	la	Commission	
d'Accompagnement	du	Plan	après	avoir	été	transmis	par	e-mail	;	
	
Considérant	que	les	rapports	financiers	2017	du	PCS	et	de	l'Article	18	doivent	être	soumis	au	Conseil	communal	pour	
approbation	avant	d'être	transmis	aux	services	de	la	DGO5	pour	le	31	mars	2018	;	
	
Après	avoir	délibéré;	
	
DECIDE	à	l'unanimité:	
	
Art.1:		 D’approuver	le		rapport	financier	2017	du	Plan	de	Cohésion	Sociale.	
										
Art.2:					D’approuver	le		rapport	financier	2017		de	l’article	18.		
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14. Bail	emphytéotique	Administration	communale/CPAS-	Terrains	sis	Rue	de	Carochette	à	Baisieux	-	projet	parc	communal.	
Monsieur	Depont	explique	que	l’Administration	communal	a	le	projet	d’aménager	un	parc	communal	sur	des	terrains	
appartenant	au	CPAS,	en	lieu	et	place	des	anciens	terrains	de	football	de	Baisieux,	rue	de	Carochette.	Dans	le	cadre	de	ce	
projet	d’aménagement,	la	commune	doit	conclure	un	bail	emphytéotique	pour	disposer	d’un	droit	réel	sur	ces	terrains	et	
ce,	afin	de	pouvoir	mener	à	bien	son	projet.	Un	projet	de	bail	a	donc	été	rédigé	et	proposé	par	le	CPAS.		
Le	Conseil	communal	doit	donc	:	
1/	-	donner	son	accord	de	principe	sur	la	conclusion	d’un	bail	emphytéotique	entre	la	commune	et	le	CPAS		
2/	-	approuver	le	projet	de	bail	emphytéotique	rédigé	par	le	CPAS	(canon	de	440	euros)	
3/	-	approuver	la	désignation	de	Monsieur	Pierre	Tromont	pour	la	signature	du	bail	emphytéotique	étant	donné	que	
Madame	la	Bourgmestre,	Véronique	Damée,	fera	office	de	notaire.	
	
Le	point	est	voté	à	l'unanimité.	
Délibérations	(3)	et	acte.	
	
1)Le	Conseil	communal	délibérant	en	séance	publique,	 	 	 	
	 	 	 	
Vu	le	Code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation,	portant	codification	de	la	législation	relative	aux	Pouvoirs	
locaux,	et	plus	particulièrement	l’article	L1122-30	relatif	aux	attributions	générales	du	Conseil	communal	et	l'article	L1223-
23	relatif	aux	attributions	du	Collège	communal	;		
	
Vu	la	loi	du	12	novembre	1997	relative	à	la	publicité	de	l'administration	;	
	
Vu	la	Circulaire	du	23	février	2016	relative	au	nouveau	cadre	de	référence	pour	les	opérations	immobilières	telles	que	
vente,	acquisition,	échange	d'immeubles	et	constitution	de	droit	d'emphytéose	ou	de	droit	de	superficie	;		
	
Considérant	que	cette	circulaire	abroge	celle	du	20	juillet	2005	relative	aux	ventes	d'immeubles	ou	acquisitions	
d'immeubles	par	les	Communes,	les	Provinces	ou	les	Centres	Publics	d’Action	Sociale	;	
	
Vu	la	délibération	du	Conseil	de	Centre	Public	d’Action	Sociale	du	23	février	2018	relative	à	l’estimation	du	canon	du	bail	
emphytéotique	;		
	
Vu	l’avis	favorable	du	Comité	de	concertation	Centre	Public	d’Action	Sociale	-	Commune	du	13	mars	2018	;		
	
Considérant	que	l’Administration	communale	a	une	volonté	de	créer	un	parc	communal	pour	la	commune	de	Quiévrain	;	
	
Considérant	que	ce	projet	est	d’intérêt	public	;		
	
Considérant	que	le	Centre	Public	d’Action	Sociale	est	propriétaire	de	terrains	à	Baisieux,	terrains	anciennement	cadastrés	
2ème	Division	Section	A	numéros	35,	36,	37	et	38	partie	et	nouvellement	cadastrées	2ème	Division	Section	A	numéro	567	
A	pour	une	contenance	totale	de	1	hectare	28	ares	63	centiares;	
	
Considérant	que	ces	terrains	étaient	destinés	auparavant	à	l’usage	de	terrains	de	football	;		
	
Considérant	que	seuls	ces	terrains,	grâce	leur	localisation	et	leur	destination	au	Schéma	de	Développement	Communal	de	
Quiévrain	(à	savoir	zone	agricole	d’équipement	communautaire)	sont	de	nature	à	recevoir	ce	type	de	projet	et	
représentent	donc	une	réelle	opportunité	pour	l’Administration	communale	;		
	
Considérant	que	pour	pouvoir	aménager	un	parc	communal	sur	ces	terrains,	l’Administration	communale	souhaite	
conclure	un	bail	emphytéotique	avec	le	Centre	Public	d’Action	Sociale	;		
	
Considérant	en	effet	qu’il	est	nécessaire	de	constituer	pour	la	commune	un	droit	réel	sur	ces	terrains	;		
	
Considérant	qu’il	sera	procédé	à	l’estimation	du	canon	conformément	à	la	circulaire	du	23	février	2016	relative	au	nouveau	
cadre	de	référence	pour	les	opérations	immobilières	telles	que	vente,	acquisition,	échange	d'immeubles	et	constitution	de	
droit	d'emphytéose	ou	de	droit	de	superficie	;	
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Considérant	que	les	crédits	nécessaires	au	paiement	du	canon	annuel	pour	ce	bien	seront	prévus	au	budget	extraordinaire	
de	2018	sous	le	numéro	d’article	budgétaire	124/126.01	;		
	
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
	
Art.	1	:	de	marquer	son	accord	sur	le	principe	de	conclure	un	bail	emphytéotique	entre	la	commune	et	le	Centre	Public	
d’Action	Sociale	pour	les	terrains	sis	à	Baisieux,	terrains	anciennement	cadastrées	2ème	Division	Section	A	numéros	35,	36,	
37	et	38	partie	et	nouvellement	cadastrées	2ème	Division	Section	A	numéro	567	A	pour	une	contenance	totale	de	1	
hectare	28	ares	63	centiares	;	
	
Art.	2	:	de	charger	le	Collège	communal	de	l'exécution	de	la	présente	décision	et	de	l'engagement	de	la	procédure	requise.	
	
Art.	3	:				de	notifier	la	présente	à	:		
-	Madame	la	Directrice	financière.	
-	Monsieur	le	Directeur	du	Centre	Public	d’Action	Sociale	de	Quiévrain	
	
	
2) Le	Conseil	communal	délibérant	en	séance	publique,	 	 	
	 	 	 	
Vu	le	Code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation,	portant	codification	de	la	législation	relative	aux	Pouvoirs	
locaux,	et	plus	particulièrement	l’article	L1122-30	relatif	aux	attributions	générales	du	Conseil	communal	et	l'article	L1223-
23	relatif	aux	attributions	du	Collège	communal	;		
	
Vu	la	loi	du	12	novembre	1997	relative	à	la	publicité	de	l'administration	;	
	
Vu	la	Circulaire	du	23	février	2016	relative	au	nouveau	cadre	de	référence	pour	les	opérations	immobilières	telles	que	
vente,	acquisition,	échange	d'immeubles	et	constitution	de	droit	d'emphytéose	ou	de	droit	de	superficie	;		
	
Considérant	que	cette	circulaire	abroge	celle	du	20	juillet	2005	relative	aux	ventes	d'immeubles	ou	acquisitions	
d'immeubles	par	les	Communes,	les	Provinces	ou	les	Centres	Publics	d’Action	Sociale	;	
	
Vu	la	délibération	du	Conseil	de	Centre	Public	d’Action	Sociale	du	23	février	2018	relative	à	l’estimation	du	canon	du	bail	
emphytéotique	;		
	
Vu	l’avis	favorable	du	Comité	de	concertation	Centre	Public	d’Action	Sociale	-	Commune	du	13	mars	2018	;		
	
Considérant	que	l’Administration	communale	a	une	volonté	de	créer	un	parc	communal	pour	la	commune	de	Quiévrain	;	
	
Considérant	que	ce	projet	est	d’intérêt	public	;		
	
Considérant	que	le	Centre	Public	d’Action	Sociale	est	propriétaire	de	terrains	à	Baisieux,	terrains	anciennement	cadastrés	
2ème	Division	Section	A	numéros	35,	36,	37	et	38	partie	et	nouvellement	cadastrées	2ème	Division	Section	A	numéro	567	
A	pour	une	contenance	totale	de	1	hectare	28	ares	63	centiares;	
	
Considérant	que	ces	terrains	étaient	destinés	auparavant	à	l’usage	de	terrains	de	football	;		
	
Considérant	que	seuls	ces	terrains,	grâce	leur	localisation	et	leur	destination	au	Schéma	de	Développement	Communal	de	
Quiévrain	(à	savoir	zone	agricole	d’équipement	communautaire)	sont	de	nature	à	recevoir	ce	type	de	projet	et	
représentent	donc	une	réelle	opportunité	pour	l’Administration	communale	;		
	
Considérant	que	pour	pouvoir	aménager	un	parc	communal	sur	ces	terrains,	l’Administration	communale	souhaite	
conclure	un	bail	emphytéotique	avec	le	Centre	Public	d’Action	sociale	;		
	
Vu	la	délibération	du	Conseil	communal	du	27	mars	2018	relative	à	l’accord	de	principe	pour	conclure	un	bail	
emphytéotique	sur	les	dits	terrains	avec	le	Centre	Public	d’Action	Sociale	;		
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Considérant	le	projet	de	bail	emphytéotique	proposé	par	le	Centre	Public	d’Action	Sociale	concernant	les	dits	terrains	;		
	
Considérant	le	plan	d’emphytéose	joint	au	projet	de	bail	;		
	
Considérant	que	le	bail	emphytéotique	est	conclu	pour	une	période	de	99	ans	renouvelable	;		
	
Considérant	que	le	bail	emphytéotique	prendra	cours	le	1er	avril	2018	;	
	
Considérant	que	le	paiement	du	canon	sera	exécuté	au	31	décembre	de	chaque	année	;	
	
Considérant	qu’une	demande	d’estimation	du	canon	a	été	demandée	à	Maître	Serge	FORTEZ,	et	ce	en	vue	de	respecter	
l’intérêt	financier	du	pouvoir	local	;	
	
Considérant	que	les	intérêts	financiers	du	Centre	Public	d’Action	Social	sont	défendus	étant	donné	qu’il	s’agit	de	terres	
agricoles	et	que	le	canon	a	été	estimé	sur	base	du	fermage	légal	applicable	dans	le	cadre	de	la	loi	sur	le	bail	à	ferme	;	
	
Considérant	que	le	rapport	estimatif,	daté	du	14	février	2018,	fixe	le	canon	à	un	montant	de	440	euros	;	
	
Considérant	que	l’absence	de	publicité	est	motivée	par	le	fait,	d’une	part,	que	seule	l’Administration	communale	peut	créer	
et	aménager	un	parc	public	et	d’autre	part,	que	seuls	ces	terrains	répondent	aux	attentes	et	besoins	spécifiques	de	la	
commune	;	
	
Considérant	que	Madame	Véronique	DAMEE,	Bourgmestre,	agira	en	tant	que	notaire	pour	la	commune	;		
	
Considérant	que	les	crédits	nécessaires	au	paiement	du	canon	annuel	pour	ce	bien	seront	prévus	au	budget	extraordinaire	
de	2018	sous	le	numéro	d’article	budgétaire	124/126.01	;		
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
	
Art.	1er:		d’approuver	le	projet	de	bail	emphytéotique	pour	les	parcelles	anciennement	cadastrées	2ème	Division	Section	A	
numéros	35,	36,	37	et	38	partie	et	nouvellement	cadastrées	2ème	Division	Section	A	numéro	567	A		
	
Art.	2	:			de	charger	le	Collège	communal	de	l'exécution	de	la	présente	décision	et	de	l'engagement	de	la	procédure	requise.	
	
Art.	3	:				de	notifier	la	présente	à	:		
-	Madame	la	Directrice	financière.	
-	Monsieur	le	Directeur	du	Centre	Public	d’Action	Sociale	de	Quiévrain	
	
Art.	4	:	de	transmettre	la	présente	décision	ainsi	qu'une	copie	du	bail	emphytéotique	et	de	son	plan		au	Bureau	de	
l'Enregistrement	de	Mons.	
	
	
3) Le	Conseil	communal,	
	
Vu	le	Code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation,	portant	codification	de	la	législation	relative	aux	Pouvoirs	
locaux,	et	plus	particulièrement	l’article	L1122-30	relatif	aux	attributions	générales	du	Conseil	communal	et	l'article	L1223-
23	relatif	aux	attributions	du	Collège	communal	;		
	
Vu	la	délibération	du	27	mars	2018	relative	à	l'approbation	du	projet	de	bail	emphytéotique	visant	l’occupation	des	
parcelles	sises	rue	de	Carochette	anciennement	cadastrées	2ème	Division	Section	A	numéros	35,	36,	37	et	38	partie	et	
nouvellement	cadastrées	2ème	Division	Section	A	numéro	567	A	;		
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Vu	l'article	neuf	de	la	loi	du	27	mai	1870	relative	à	la	simplification	des	formalités	administratives	en	matière	
d’expropriation	pour	cause	d’utilité	publique;		
	
Considérant	qu'en	vertu	de	cette	loi,	Madame	Véronique	DAMEE,	Bourgmestre,	agira	en	tant	que	notaire	pour	la	
commune;		
	
Considérant	que	Monsieur	Pierre	Tromont,	1er	Echevin,	domicilié	à	Quiévrain	représentera	l'Administration	communale	
avec	Madame	Céline	BOUILLE,	Directrice	générale	f.f.,	domiciliée	à	Quaregnon	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
	
Art.	1er:		de	désigner	Monsieur	Pierre	Tromont,	1er	Echevin	et	Madame	Céline	BOUILLE,	Directrice	générale	f.f.	afin	de	
représenter	l'Administration	communale	en	ce	qui	concerne	la	signature	du	bail	emphytéotique	visant	l’occupation	des	
parcelles	sises	rue	de	Carochette	nouvellement	cadastrées	2ème	Division	Section	A	numéro	567	A	appartenant	au	Centre	
Public	d’Action	Sociale	de	Quiévrain.		
	
Art.	2	:	de	charger	le	Collège	communal	de	l'exécution	de	la	présente	décision	et	de	l'engagement	de	la	procédure	requise.	
	
Art.	3	:		de	notifier	la	présente	à	:		
-	Monsieur	le	Directeur	du	CPAS	de	Quiévrain		
-	Madame	la	Directrice	financière	
	
	

BAIL	EMPHYTEOTIQUE	
	

L’an	deux	mille	dix-hui,	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,	
Par	devant	Madame	Véronique	DAMEE,	Bourgmestre,	instrumentant,	
	
Intervient	la	convention	suivante	entre	:	
	
D’une	part,	
	
Le	Centre	Public	d’Action	Sociale	de	Quiévrain,	rue	Grande	7/9	à	7380	Quiévrain,	représenté	par	:	

- Madame	Isabelle	CORDIEZ,	Présidente,	
- Monsieur	Vincent	NISOLLE,	Directeur	général,	

En	exécution	d’une	décision	du	Conseil	de	l’Action	Sociale	en	date	du	;	
	
Ci-après	dénommée	«	le	tréfoncier	».	
	
Et,	d’autre	part,	
	
L’Administration	communale	de	Quiévrain,	rue	des	Wagnons	4	à	7380	Quiévrain,	représentée	par	:	

- Monsieur	Pierre	TROMONT,	1er	Echevin,	
- Madame	Céline	BOUILLE,	Directrice	générale	f.f.,	

	
Ci-après	dénommée	«	l’emphytéote	».	
	

CONVENTION	
	
Le	Centre	Public	d’Action	Sociale,	représentée	comme	il	est	ci-avant,	accorde	à	l’Administration	communale	de	
Quiévrain,	qui	déclare	l’accepter,	un	droit	d’emphytéose	conformément	à	la	loi	du	dix	janvier	mille	huit	cent	vingt-
quatre	concernant	le	droit	d’emphytéose,	sous	réserve	des	modifications	apportées	ci-après	aux	dispositions	
supplétives	de	ladite	loi.	
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Le	droit	d’emphytéose	est	accordé	sur	le	bien	suivant	:	
	
Le	terrain	cadastré,	sis	rue	de	Carochette,	à	7380	Quiévrain	(Baisieux),	numéro	de	parcelle	A	567	A	P0000,	tel	que	
repris	sous	liseré	rouge	au	plan	ci-annexé.	
	

ORIGINE	DE	PROPRIETE	
	
Le	bien	appartenait	depuis	plus	de	trente	ans	au	Centre	Public	d’Action	Sociale	de	Quiévrain.	
	

CONDITIONS	
	
Article	1er	:	Le	droit	d’emphytéose	est	consenti	pour	une	durée	indivisible	de	99	ans,	se	terminant	de	plein	droit	sans	
tacite	reconduction	le	jour	du	99ème	anniversaire	de	sa	conclusion,	soit	le	…………………………………………...	
	
Article	2	:	L’emphytéote	aura	la	propriété	et	la	jouissance	du	bien	à	compter	du	premier	avril	deux	mille	dix-huit.	
	
Article	3	:	Le	droit	d’emphytéose	est	concédé	sur	le	bien	dans	l’état	où	il	se	trouve,	sans	garantie	quant	à	la	superficie	
énoncée	à	l’exposé	préalable	ci-avant	ni	des	vices	du	sol	et	du	sous-sol,	avec	les	servitudes	actives	et	passives,	
apparents	ou	occultes,	continues	ou	discontinues,	mais	sans	que	la	présente	clause	puisse	donner	à	qui	que	ce	soit	
plus	de	droit	que	ceux	fondés	sur	titres	réguliers	ou	sur	la	loi.	
	
Aucune	réclamation	ne	peut	être	élevée	du	chef	d’erreur	de	désignation	ou	de	contenance,	la	différence	en	plus	ou	en	
moins,	fût-elle	supérieure	au	vingtième,	faisant	perte	ou	profit	pour	l’emphytéote.	
	
Article	4	:	Le	droit	d’emphytéose	est	consenti	sous	les	garanties	ordinaires	de	fait	et	de	droit,	pour	quitte	et	libre	de	
toutes	charges	privilégiées	et	hypothécaires	généralement	quelconques.	Le	terrain	sur	lequel	s’exerce	le	droit	
d’emphytéose	est	libre	d’occupation.	
	
Article	5	:	L’emphytéose	n’aura	la	faculté	de	céder	ses	droits	au	présent	contrat	que	moyennant	l’accord	préalable	et	
écrit	du	tréfoncier,	tout	en	restant	solidairement	garant	de	son	exécution	et	en	imposant	au	cessionnaire	le	respect	de	
toutes	les	clauses	et	conditions	des	présentes.	Il	restera	cependant	toujours	tenu	d’acquitter	le	canon	
personnellement.	L’emphytéote	sera	en	outre	toujours	tenu	de	garantir	le	tréfoncier	des	troubles	de	jouissance	du	fait	
de	tiers	qui	pourraient	invoquer	la	prescription	acquisitive.	
	
Article	6	:	L’emphytéote	pourra	faire	sur	le	bien	objet	du	présent	contrat,	tout	aménagement	qu’il	jugera	utile	pour	la	
poursuite	de	son	objet	social	et	en	accord	avec	le	statut	urbanistique	du	bien.	
	
Article	7	:	L’emphytéote	ne	pourra	ériger	des	ouvrages,	constructions	et	plantations	sur	le	terrain	objet	du	droit	
d’emphytéose,	qu’en	se	conformant	aux	règles	en	vigueur	et	aux	prescriptions	légales	en	la	matière,	et	en	se	
munissant	des	autorisations	et	permis	à	délivrer	par	les	autorités	compétentes.	
	
Article	8	:	Pendant	toute	la	durée	du	présent	contrat,	l’emphytéote	aura	pour	obligation	d’entretenir	à	ses	frais,	le	
terrain	ainsi	que	les	constructions	et	ouvrages	qui	pourraient	y	être	réalisées.	L’emphytéote	devra	maintenir	les	biens	
qu’il	fera	éventuellement	ériger	en	bon	état	d’entretien	et	effectuera	toutes	les	réparations	nécessaires	y	compris	les	
grosses	réparations,	telles	qu’elles	sont	définies	à	l’article	606	du	Code	civil,	même	si	ces	réparations	sont	rendues	
nécessaires	en	raison	de	la	vétusté	ou	en	cas	de	force	majeure,	sans	pouvoir	exiger	du	tréfoncier	ni	la	moindre	
indemnité,	ni	la	moindre	réduction	du	canon.	
En	cas	d’inexécution	de	ces	travaux	d’entretien	et	de	ces	réparations	nécessaires,	le	tréfoncier	aura	le	droit	de	les	faire	
exécuter	aux	frais	exclusifs	de	l’emphytéote.	
	
Afin	de	vérifier	l’exécution	par	l’emphytéote	de	son	obligation	d’entretien,	il	est	stipulé	un	droit	de	visite	du	bien	objet	
du	présent	contrat	par	un	représentant	du	tréfoncier.	Ce	droit	de	visite	pourra	être	exécuté	à	tout	moment.	
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Article	9	:	L’emphytéote	s’engage	à	prendre	fait	et	cause	pour	le	tréfoncier	et	à	tenir	celui-ci	indemne	de	toute	
condamnation	qui	pourrait	être	prononcée	contre	lui	en	tant	que	propriétaire	du	bien,	à	l’occasion	des	contestations	
qui	pourraient	être	élevées	par	des	tiers,	propriétaires	–	voisin	ou	autre,	au	sujet	ou	à	l’occasion	des	constructions,	
ouvrages	et	plantations	qu’il	réaliserait	en	sa	qualité.	
	
Article	10	:	L’emphytéote	souscrira	à	ses	frais	auprès	d’une	ou	plusieurs	compagnies	d’assurance	des	polices	couvrant	
à	tous	égards	et	dans	une	mesure	suffisante	le	bien	objet	des	présentes.	A	la	diligence	et	aux	frais	de	l’emphytéote,	le	
bien	devra	faire	l’objet	d’assurances	couvrant	les	risques	d’incendie,	d’explosion,	d’inondation	et	tous	risques	annexes	
ou	similaires	généralement	quelconques	pour	un	montant	suffisant	pour	assurer	la	reconstruction	de	ces	immeubles,	
En	outre,	l’emphytéote	sera	tenu	de	souscrire	et	de	renouveler	pendant	toute	la	durée	de	son	droit	une	ou	des	
assurances	en	responsabilité,	en	cas	de	sinistre	à	des	choses	ainsi	qu’en	cas	de	dommages	corporels.	
L’emphytéote	s’engage	à	informer	le	tréfoncier	de	toute	modification	suspensive	ou	résiliation	apportée	aux	polices	
d’assurances	souscrites	directement	par	lui	et	en	cas	de	cession	du	droit	d’emphytéose	par	le	cessionnaire.	
Le	défaut	d’assurance	ou	l’absence	d’assurance	pour	un	montant	permettant	la	reconstruction	est	à	considérer	
comme	abus	grave	de	jouissance	pour	conséquence	que	l’emphytéote	pourra	être	judiciairement	déchu	de	son	droit,	
sans	préjudice	de	dommage	et	intérêts.	
	
Article	11	:	L’emphytéote	versera	un	canon	annuel	de	440	euros,	payable	le	31	décembre	de	chaque	année,	et	pour	la	
première	année	dans	les	deux	mois	de	la	signature	du	présent	acte.	
	
Tous	les	paiements	indiqués	ci-avant	seront	effectués	au	compte	numéro	IBAN	BE96	0910	0096	7605	BIC	:	GKCCBEBB	
ouvert	au	nom	du	tréfoncier	avec	pour	référence	«	canon	du	bail	emphytéotique	AC	».		
	
Article	12	:	L’emphytéote	supportera	à	partir	de	ce	jour	tous	les	impôts	et	taxes	généralement	quelconques	mis	ou	à	
mettre	par	l’Etat,	la	Région,	la	Province,	ou	tous	autres	organismes	de	droit	public	sur	le	bien	faisant	l’objet	du	présent	
acte	et	sur	les	constructions	et	ouvrages	qui	pourraient	être	érigés	ainsi	que	sur	leur	exploitation.	Il	supportera	
également	le	paiement	de	l’ensemble	des	consommations	privées	(eau,	gaz,	électricité,…)	ainsi	que	les	frais	
d’abonnement	à	ces	réseaux	de	distribution,	le	paiement	de	la	location	des	compteurs	et	les	frais	de	raccordement.	
	
Article	13	:	Le	tréfoncier	pourra	résilier	le	présent	contrat	par	anticipation	en	cas	:	

1. de	défaut	par	l’emphytéote	de	remplir	les	obligation	qui	lui	sont	imposées	par	le	présent	bail	;	
2. d’exercice	par	l’emphytéote	d’activités	contraires	à	son	objet	social.	

La	résiliation	n’aura	lieu	que	si	l’emphytéote	reste	en	défaut	pendant	60	jours	d’exécuter	l’obligation	dont	le	défaut	
d’exécution	est	susceptible	d’entrainer	la	résiliation,	après	avoir	été	mis	en	demeure	par	lettre	recommandée.	
	
Article	14	:	A	l’expiration	de	l’emphytéose	ou	en	cas	de	résiliation	anticipée	comme	prévu	à	l’article	13,	les	biens	
existants	à	ce	jour	ainsi	que	les	bâtiments,	ouvrages,	constructions,	plantations	et	aménagements	quelconques	que	
l’emphytéote	aurait	fait	élever	sur	le	terrain	deviendront	de	plein	droit,	dans	l’état	où	ils	se	trouvent,	la	propriété	du	
tréfoncier,	ce	dernier	ne	pouvant	pas	forcer	l’emphytéote	ou	ses	ayants	droit	à	les	enlever	et	n’étant	pas	tenu	d’en	
payer	la	valeur.	
	
Article	15	:	Tous	les	frais	relatifs	à	la	présente	convention	sont	à	charge	de	l’emphytéote.	
	
Article	16	:	Tous	conflits	et	différents	pouvant	résulter	de	l’application	ou	de	l’interprétation	de	la	présente	convention	
seront	de	la	compétence	des	tribunaux	de	l’ordre	judiciaire	de	l’arrondissement	de	Mons.	
	
Article	17	:	Le	droit	d’emphytéose	est	régi	par	la	loi	du	dix	janvier	mil	huit	cent	vingt-quatre	sur	le	droit	d’emphytéose	
dans	la	mesure	où	il	n’est	pas	dérogé	par	le	présent	contrat.	
	
Article	18	:	Les	parties	déclarent	qu’elles	sont	d’avis	qu’il	n’existe	pas	de	privilège	immobilier	et	que	dès	lors,	il	ne	doit	
pas	être	pris	d’inscription	d’office	lors	de	la	transcription	du	présent	acte.	
	
Article	19	:	Tous	les	trésors	et	objets	trouvés	d’intérêt	historique	ou	archéologique	enfouis	dans	le	bien	donné	en	
emphytéose	continuent	à	appartenir	au	tréfoncier.	
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L’emphytéote	est	tenu	de	signaler	sans	retard	au	tréfoncier	la	présence	de	ces	objets	trouvés,	et	de	suspendre	les	
travaux	jusqu’au	moment	où	les	experts	désignés	par	le	tréfoncier	auront	examiné	le	site.	
Le	tréfoncier	est	tenu	de	faire	procéder	à	cet	examen	sans	retard.	
	
Article	20	:	Les	parties	s’engagent	tant	pour	elles	et	leurs	ayants	cause	à	respecter	les	termes	de	la	présente	
convention.	Les	actes	translatifs	ou	déclaratifs	de	droits	réels	devront	contenir	une	clause	imposant	auxdits	ayants	
cause	le	respect	de	cette	obligation.	
	
Article	21	:	Le	bien	est	destiné	à	être	aménagé	en	parc	public.	Toute	modification	d’affectation	devra	faire	l’objet	
d’une	autorisation	préalable	du	tréfoncier.	
	
Dont	acte,	
	
Fait	passé	à	Quiévrain,	en	triple	exemplaires.	
Et	signé	par	les	comparants	et	la	Bourgmestre	instrumentant,	
	

	
15. Garage	sis	Place	du	Parc	11	à	Quiévrain	-	Principe	d'acquisition	et	approbation	du	projet	d'acte	notarié.	

Monsieur	Tromont	explique	que	dans	le	cadre	du	projet	d’aménagement	d’un	parking	à	l’Impasse	du	Cygne	intégrant	la	
création	d’une	liaison	piétonne	avec	la	Place	du	Parc,	la	commune	est	intéressée	par	l’acquisition	du	garage	sis	Place	du	
Parc	11+	à	Quiévrain.	Il	s’agit	plus	précisément	du	garage	jouxtant	celui	de	la	cure.	Sur	base	d’une	estimation	réalisée	par	
Maître	Culot	à	Thulin,	Madame	Lardinois,	propriétaire,	a	marqué	un	accord	de	principe	sur	le	montant	proposé	de	10.000	
euros.	Il	est	donc	proposé	au	Conseil	communal	:		
1/	d’approuver	le	principe	d’acquisition	du	garage	sur	base	d’un	montant	hors	frais	de	10.000	euros	(13411.05	euros	TTC)	
2/	d’approuver	le	projet	d’acte	rédigé	par	Maître	Pierre-Paul	Culot	et	visant	l’acquisition	de	ce	garage	
	
Le	point	est	voté	à	l'unanimité.	
Délibérations(2)	et	acte.	
	
1)Le	Conseil	communal	délibérant	en	séance	publique,	 	 	 	
	 	 	 	
Vu	le	Code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation,	portant	codification	de	la	législation	relative	aux	Pouvoirs	
locaux,	et	plus	particulièrement	l’article	L1122-30	relatif	aux	attributions	générales	du	Conseil	communal	et	l'article	L1223-
23	relatif	aux	attributions	du	Collège	communal	;		
	
Vu	la	loi	du	12	novembre	1997	relative	à	la	publicité	de	l'administration	;	
	
Vu	la	Circulaire	du	23	février	2016	relative	au	nouveau	cadre	de	référence	pour	les	opérations	immobilières	telles	que	
vente,	acquisition,	échange	d'immeubles	et	constitution	de	droit	d'emphytéose	ou	de	droit	de	superficie	;		
	
Considérant	que	cette	circulaire	abroge	celle	du	20	juillet	2005	relative	aux	ventes	d'immeubles	ou	acquisitions	
d'immeubles	par	les	Communes,	les	Provinces	ou	les	CPAS	;	
	
Considérant	que	l'Administration	communale	souhaite	acquérir	un	bien	(garage)	sis	à	Quiévrain,	Place	du	Parc	11+	cadastré	
d’après	titre	et	extrait	récent	de	la	matrice	cadastrale,	sous	plus	grande	contenance,	section	A	numéro	1030	Y	partie,	et	
portant	le	numéro	d’identification	préalable	1030	N2	pour	une	contenance	totale	de	dix-huit	centiares	(18ca)	;	
	
Considérant	que	cette	acquisition	est	réalisée	dans	le	cadre	d‘un	projet	d’aménagement	de	liaison	piétonne	entre	la	Place	
du	Parc	et	le	terrain	situé	à	l’Impasse	du	Cygne	destiné	à	devenir	une	aire	de	stationnement	;		
	
Considérant	que	l’estimation	de	ce	bien,	datée	du	12	mars	2018,	porte	la	valeur	vénale	du	bien	à	un	montant	de	10.000	
euros	(dix	mille	euros)	hors	frais	;		
	
Considérant	que	l'estimation	de	ce	terrain	a	été	demandée	auprès	de	l’étude	notariale	Pierre-Paul	CULOT	et	Fabrice	DE	
VISCH,	Notaires	associés	;	
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Considérant	que	cette	acquisition	sera	soumise	aux	frais	liés	à	l’acte	notarié	d’achat	;	
	
Considérant	que	les	crédits	nécessaires	à	l’acquisition	de	cet	ensemble	immobilier	sont	prévus	au	budget	extraordinaire	de	
2017	sous	le	numéro	d’article	budgétaire	124/71256.2017	et	sous	le	numéro	de	projet	43	de	2017	et	que	le	mode	de	
financement	est	prévu	par	prélèvement	sur	fonds	de	réserve	;	
	
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
	
Art.	1	:	de	marquer	son	accord	sur	le	principe	d’acquisition	du	garage	sis	Place	du	Parc	11+	à	7380	Quiévrain	et	cadastré	
d’après	titre	et	extrait	récent	de	la	matrice	cadastrale,	sous	plus	grande	contenance,	section	A	numéro	1030	Y	partie,	et	
portant	le	numéro	d’identification	préalable	1030	N2	pour	une	contenance	totale	de	dix-huit	centiares	(18ca)	;	
			
Art.	2	:	de	charger	le	Collège	communal	de	l'exécution	de	la	présente	décision	et	de	l'engagement	de	la	procédure	requise.	
	
Art.	3	:	de	notifier	la	présente	à	Madame	la	Directrice	financière	
	
	
2)Le	Conseil	communal	délibérant	en	séance	publique,	 	 	 	
	 	 	
Vu	le	Code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation,	portant	codification	de	la	législation	relative	aux	Pouvoirs	
locaux,	et	plus	particulièrement	l’article	L1122-30	relatif	aux	attributions	générales	du	Conseil	communal	et	l'article	L1223-
23	relatif	aux	attributions	du	Collège	communal	;		
	
Vu	la	loi	du	12	novembre	1997	relative	à	la	publicité	de	l'administration	;	
	
Vu	l'article	neuf	de	la	loi	du	27	mai	1870	relative	à	la	simplification	des	formalités	administratives	en	matière	
d’expropriation	pour	cause	d’utilité	publique	;		
	
Vu	la	Circulaire	du	23	février	2016	relative	au	nouveau	cadre	de	référence	pour	les	opérations	immobilières	telles	que	
vente,	acquisition,	échange	d'immeubles	et	constitution	de	droit	d'emphytéose	ou	de	droit	de	superficie	;		
	
Considérant	que	cette	circulaire	abroge	celle	du	20	juillet	2005	relative	aux	ventes	d'immeubles	ou	acquisitions	
d'immeubles	par	les	Communes,	les	Provinces	ou	les	CPAS	;	
	
Vu	la	délibération	du	Conseil	communal	du	27	mars	2018	approuvant	le	principe	d’acquisition	d’un	bien	(garage)	sis	Place	
du	Parc	11+	à	Quiévrain	;	
	
Considérant	que	le	projet	d’acte	d’achat	concerne	l'acquisition	d’un	bien	(garage)	sis	Place	du	Parc	11+	à	7380	Quiévrain	et	
cadastré	d’après	titre	et	extrait	récent	de	la	matrice	cadastrale,	sous	plus	grande	contenance,	section	A	numéro	1030	Y	
partie,	et	portant	le	numéro	d’identification	préalable	1030	N2	pour	une	contenance	totale	de	dix-huit	centiares	(18ca)	;	
	
Considérant	que	cette	acquisition	est	réalisée	dans	le	cadre	d‘un	projet	d’aménagement	de	liaison	piétonne	entre	la	Place	
du	Parc	et	le	terrain	situé	à	l’Impasse	du	Cygne	destiné	à	devenir	une	aire	de	stationnement	;		
	
Considérant	que	ce	projet	d’aménagement	de	liaison	piétonne	et	de	parking	fait	actuellement	l’objet	d’une	demande	de	
subsides	dans	le	cadre	de	l’appel	à	projet	«	Améliorer	le	cadre	de	vie	des	citoyens	et	augmenter	l’attractivité	des	lieux	de	
centralité	de	nos	communes	»	;		
	
Considérant	que	le	projet	d’acte	prévoit	que	la	vente	est	consentie	et	acceptée	moyennant	le	prix	de	10000	euros	(dix	mille	
euros)	hors	frais	;	
	
Considérant	que	les	frais	liés	à	cet	acte	s'élèvent	à	un	montant	de	3411,03	euros	(trois	mille	quatre	cent	onze	euros	et	3	
centimes)	;	
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Considérant	dès	lors	que	le	montant	d’achat,	tout	frais	inclus,	s’élève	à	13	411.03	euros	(treize	mille	quatre	cent	onze	euros	
et	3	centimes)	
	
Considérant	le	procès-verbal	de	division	et	de	bornage	dressé	par	Monsieur	Vincent	BARCELLONA,	géomètre-expert	et	daté	
du	4	octobre	2017	;	
	
Considérant	qu'il	est	nécessaire	pour	la	commune,	dans	le	cadre	du	programme	de	rénovation	urbaine	du	centre	de	
Quiévrain,	d'acquérir	ce	terrain	;		
	
Considérant	que	les	crédits	nécessaires	à	l’acquisition	de	cet	ensemble	immobilier	sont	prévus	au	budget	extraordinaire	de	
2017	sous	le	numéro	d’article	budgétaire	124/71256.2017	et	sous	le	numéro	de	projet	43	de	2017	et	que	le	mode	de	
financement	est	prévu	par	prélèvement	sur	fonds	de	réserve	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
	
Art.	1	:	d'approuver	le	projet	d'acte	concernant	l'acquisition	du	bien	(garage)	sis	Place	du	Parc	11+	pour	une	contenance	de	
dix-huit	centiares	et	pour	un	montant	tout	frais	inclus	de	13	411.03	euros	(treize	mille	quatre	cent	onze	euros	et	3	
centimes)	
	
Art.	2	:	de	charger	le	Collège	communal	de	l’exécution	de	la	présente	décision.	
											
Art.	3	:	de	notifier	la	présente	à	Madame	la	Directrice	financière.	
									
Art.	4	:	de	notifier	la	présente	à	l’étude	notariale	Pierre-Paul	CULOT	et	Fabrice	DE	VISCH,	Notaires	associés	à	Thulin.	
	
	

L'AN DEUX MIL DIX-HUIT 
Le  
Par devant Nous, Maître Pierre CULOT, Notaire à la résidence de 
Hensies (ex-Thulin)[1], exerçant sa fonction dans la société privée à 
responsabilité limitée « Pierre-Paul CULOT & Fabrice DE VISCH, 
notaires associés », ayant son siège social à 7350 Hensies (ex-
Thulin), Avenue du Saint-Homme 11B, soussigné. 
 

ONT COMPARU 
 
Les personnes ci-après dénommées « le vendeur » et « l'acquéreur », 
lesquelles Nous ont déclaré avoir arrêté comme suit les termes de la 
convention directement intervenue entre elles et Nous ont requis de 
leur en donner acte : 
Le « vendeur » déclare vendre, céder et transporter sous toutes les 
garanties ordinaires de fait et de droit et notamment pour quitte et 
libre de toutes charges et inscriptions hypothécaires généralement 
quelconques, au profit de « l'acquéreur » qui accepte, le bien dont la 
désignation et l'origine de propriété sont ci-après indiquées. 
Pour « l'acquéreur », en avoir dès ce jour la propriété et la 
jouissance, sous réserve de ce qui sera dit ci-après au paragraphe « 
Jouissance-Occupation », et sauf à s'en mettre en possession à ses 
frais, risques et périls et à respecter les droits des occupants 
actuels s'il y a lieu, droits qu'il déclare parfaitement connaître. 
A cette fin, « le vendeur » lui cède et transmet tous droits de 

                                                
[1] Agissant pour compte de la Société Civile ayant pris la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée « Pierre-Paul CULOT & Fabrice DE VISCH, Notaires associés », dont le siège 
social est établi à Hensies (ex-Thulin), Avenue du Saint-Homme, 11b, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0650.825.656 RPM Mons. 

Premier feuillet double 

 Premier feuillet double 
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propriété et autres y relatifs. 
 

DÉSIGNATION DU « VENDEUR » 
Madame LARDINOIS Christiane Ghislaine Louise Léonie, née à Saint-
Denis, le dix-neuf août mil neuf cent vingt-six (numéro national: 
26.08.19-120.09), divorcée non remariée et déclarant ne pas avoir 
effectué de déclaration de cohabitation légale à ce jour, domiciliée à 
7380 Quiévrain, Rue Grande 56. 
 

DÉSIGNATION DE « L'ACQUÉREUR » 
La COMMUNE DE QUIEVRAIN 
Ici représentée par : 
1° Madame DAMEE Véronique, Bourgmestre, domiciliée à Quiévrain. 
2° Madame BOUILLE Céline, Directrice Générale F.F., domiciliée à 
Quaregnon.  
 
Agissant pour et au nom de ladite Commune en vertu d'une délibération 
du Conseil Communal du ******* et en exécution de la délibération du 
Conseil Communal du ******.  
 
Une copie conforme de ladite délibération restera ci-annexée pour 
être enregistrée en même temps que les présentes. 
 

DÉSIGNATION DU BIEN VENDU 
COMMUNE DE QUIÉVRAIN - première division - Quiévrain 

Un garage, sis Place du Parc 11 +, cadastré, d’après titre et extrait 
récent de la matrice cadastrale, sous plus grande contenance, section 
A, numéro 1030YP0000, et portant le numéro d’identification préalable 
1030N2P0000, pour une superficie, d’après mesurage, de dix-huit 
centiares (18ca). 
 

PLAN 
Tel que ce bien est repris, sous lot 1, sous les lettres A, B, C et 
D, et teinte verte, au plan établi en date du quatre octobre deux 
mille dix-sept, par le géomètre Vincent BARCELLONA, à Baudour. 
 
Ce plan est enregistré dans la base de données des plans de 
délimitation de l’Administration Générale de la Documentation 
Patrimoniale Mesure et Evaluation sous le numéro de référence 53068-
10128. 
 
A l’instant, les parties déclarent avoir vu, lu et signé ledit plan 
« ne varietur ». 
 

RAPPEL DE PLAN 
Tel que ce bien est repris, sous plus grande contenance, au plan 
établi en date du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf, par 
le géomètre expert immobilier, Christian Isaac, à Colfontaine 
(Wasmes), et demeuré annexé à un acte de vente reçu par le Notaire 
Jean-Marie DE DEKEN, ayant résidé à Saint-Ghislain, le vingt-sept 
septembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf. 
 
Audit plan, il est mentionné textuellement ce qui suit : 
« (…) Le fonds section A numéro 1030 Y est grevé d’une servitude de 

Premier feuillet double 
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récolte des eaux au profit du fonds section A numéro 1030X et 
bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux et de surplomb de 
nochère sur le même fonds (J-Q).(…) ». 
 
« L'acquéreur » sera subrogé dans les droits et obligations du 
« vendeur » en ce qui concerne ces charges et conditions 
particulières, dans la mesure où celles-ci subsistent, sans recours 
contre « le vendeur » ou le Notaire instrumentant à ce sujet, pour 
quelque cause que ce soit. 
 

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ 
Ledit bien appartient, sous plus grande contenance, à Madame 
Christiane LARDINOIS pour l’avoir acquis de Madame Mireille ANDRY, par 
acte du Notaire Jean-Marie DE DEKEN, ayant résidé à Saint-Ghislain, le 
quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, transcrit au second 
bureau des hypothèques de Mons, *****. 
 

JOUISSANCE-OCCUPATION 
« Le vendeur » déclare que le bien vendu est libre d'occupation. 
« L'acquéreur » est propriétaire du bien vendu dès ce jour. 
« L'acquéreur » en aura la jouissance dès ce jour par la prise de 
possession réelle. 
 

CONDITIONS 
1. Le bien est vendu tel et ainsi qu'il existe, s'étend et se comporte 
à ce jour, rien excepté ni réservé, avec toutes les servitudes actives 
et passives, apparentes et occultes, continues ou discontinues qui 
peuvent l'avantager ou le grever, sans garantie, ni de l'état du sol 
ou du sous-sol, ni de la contenance sousindiquée, le plus ou le moins, 
même supérieur au vingtième, devant faire profit ou perte pour 
« l'acquéreur ». 
« Le vendeur » restera cependant tenu des vices cachés dont il avait 
connaissance. 
« Le vendeur » déclare qu'à sa connaissance le bien vendu n’est pas 
affecté de vices cachés. 
« L'acquéreur » ne pourra élever de réclamations relativement à 
l'existence des servitudes qui pourraient être dues à des tiers et 
qui ne seraient pas renseignées aux présentes et devra en outre se 
conformer à toutes servitudes et conditions spéciales que l'examen 
des anciens titres de propriété pourrait révéler et sera de ce chef 
subrogé d'une façon générale dans tous les droits et obligations du 
« vendeur », sans intervention du « vendeur » ni recours contre lui. 
A ce titre, « le vendeur » déclare qu’il n’a constitué aucune 
servitude sur le bien vendu et qu’à sa connaissance il n’en existe 
aucune, à l’exception de ce qui est mentionné ci-avant au rappel de 
plan. 
 
2. « L'acquéreur » supportera à dater de ce jour, tous impôts, taxes 
et contributions généralement quelconques, mis ou à mettre sur ledit 
bien. Pour le cas où « le vendeur » aurait acquitté ces impositions, « 
l'acquéreur » sera tenu, à la première demande qui lui en sera faite 
par « le vendeur » ou son mandataire, de les lui rembourser, au 
prorata, à dater de son entrée en jouissance. 
L'attention des parties est spécialement attirée sur le fait que 
selon les dispositions fiscales en vigueur, les propriétaires d'un 
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bien au premier janvier sont seuls responsables vis-à-vis de 
l'administration des contributions du paiement du précompte 
immobilier. 
 
3. « L'acquéreur » sera subrogé dans tous les droits du « vendeur », 
relatifs aux indemnités dues en réparation de dégâts miniers passés, 
présents et à venir, mais sans garantie ni de leur importance, ni même 
de leur existence. 
Il sera subrogé de même, mais sans garantie, à tous les droits du « 
vendeur » aux indemnités qui pourraient être dues en réparation pour 
tous dégâts et dommages résultant de mouvements du sol, et quelle que 
soit leur origine, qui auraient pu être constatés dans la région où se 
trouve le bien présentement vendu.  
En cas de construction, il devra prendre toutes dispositions utiles et 
il s'interdit de ce chef tous recours contre « le vendeur » et le 
Notaire instrumentant. 
 

STATUT ADMINISTRATIF 
Généralités 
Nonobstant le devoir d’information du vendeur et les renseignements 
urbanistiques légaux obtenus, l’acquéreur déclare avoir été informé 
de la possibilité de recueillir de son côté, antérieurement à ce 
jour, tous renseignements (prescriptions, permis, etc.) sur la 
situation urbanistique du bien auprès du service de l’urbanisme de 
la commune. 
Le Notaire rappelle ce qui suit à propos de son intervention : 
- son obligation d’information s’exerce subsidiairement à celle du 
vendeur ; 
- elle intervient dans les limites des voies d’accès à l’information 
et autres sources d’information, disponibles ; 
- elle ne porte ni sur les questions juridiques excentrées du contrat 
immobilier, ni sur les aspects impliquant des constatations de nature 
technique à propos desquelles le notaire invite les parties à se 
tourner vers des professionnels spécialisés (jurisconsulte ou 
administration et/ou architecte, géomètre expert,…). 
 
Mentions et déclarations imposées par le Code du Développement 
territorial (en abrégé «CoDTbis ») 
Le vendeur déclare à propos du bien que : 
- le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de MONS-
BORINAGE et situé en zone de centre-ville à forte densité, sur un 
axe de commerces et de services au schéma de structure communal ; 
- le bien ne fait l'objet d’un permis de lotir/d’urbanisation/de 
constructions groupées, d'un permis de bâtir ou d'urbanisme, 
délivrés après le 1er janvier 1977, ni d'un certificat d'urbanisme 
datant de moins de deux ans. 
 
Il est en outre rappelé comme de droit que : 
- il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des 
travaux et actes visés à l'article D.IV.4 du CoDT (anciennement 
article 84, §1er et §2e, al. 1er du CWATUP), à défaut d’avoir obtenu 
un permis d'urbanisme ; 
- il existe des règles relatives à la péremption des permis ; 
- l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de 
demander et d’obtenir le permis requis. 
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Information communale 
Par lettre datée du dix-huit avril deux mille dix-sept, l’Etude des 
Notaires Pierre CULOT et Fabrice DE VISCH, à Hensies (ex-Thulin), a 
interrogé la Commune de Quiévrain, sur la situation urbanistique du 
bien présentement vendu. 
 
Dans sa réponse du huit juin deux mille dix-sept, la Commune de 
Quiévrain, a déclaré ce qui suit : 
« (…) Le bien en cause : 
2° est situé en zone d’habitat au plan de secteur de MONS-BORINAGE 
adopté par A.E.R.W. du 09/11/1983 et qui n’a pas cessé de produire 
ses effets pour le bien précité ; 
6° est situé en zone de centre-ville à forte densité, sur un axe de 
commerces et de services au schéma de structure communal approuvé par 
le Ministre compétent le 6 septembre 2006 ; 
9° est situé dans un périmètre de rénovation urbaine ; 
20° est actuellement raccordable à l’égout selon le plan communal 
général d’égouttage approuvé par le Ministre compétent en date du 12 
juin 1998 et portant la référence PCGE/53068 ; 
23° bénéficie d’un accès direct à une voirie suffisamment équipée en 
eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur 
suffisante compte tenu de la situation des lieux ; 
24° l’accès au bien se fait par une place communale ; 
32° n’est pas situé à proximité ou dans un périmètre « Seveso » ; 
36° état des sols : nous ne sommes pas en mesure de déterminer si le 
bien est ou pas inscrit dans la banque de données au sens de 
l’article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des 
sols – Décret du 5 décembre 2008, art. 89, al. 2. (…) ». 
 
La demande ayant été adressée à la Commune avant le 1er juin 2017, les 
renseignements délivrés par cette dernière l’ont été sur base des 
dispositions du CWATUP. 
 
Déclarations du vendeur 
Le vendeur déclare en outre que le bien faisant l'objet de la 
présente vente n'est : 
- ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis 
moins d'une année ; 
- ni inscrit sur la liste de sauvegarde ; 
- ni repris à l'inventaire du patrimoine ; 
- ni visé par un projet ou plan d'expropriation, ni par un site à 
réaménager, ni par un site de réhabilitation paysagère et 
environnementale, ni par un périmètre de préemption, de 
remembrement urbain, de rénovation urbaine ou encore de 
revitalisation urbaine, ni repris dans le plan relatif à l’habitat 
permanent ; 
- pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine 
(liste de sauvegarde visée à l’article 193 du Code wallon du 
patrimoine, classement en application de l’article 196 du même Code, 
zone de protection visée à l’article 209 du même Code, zone figurant 
sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à 
l’inventaire du patrimoine archéologique vise à l’article 233 du 
même Code, dans la région de langue allemande, s’il fait l’objet 
d’une mesure de protection en vertu de la législation relative au 
patrimoine…) ;  
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- situé ni dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, ni dans 
une réserve forestière, ni dans un site Natura 2000 et ne comporte 
ni cavité souterraine d’intérêt scientifique, ni zone humide 
d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4° 
(*anciennement article 136 du CWATUP). 
 
Il déclare également n'avoir pas connaissance de ce que le bien 
vendu :  
- soit soumis au droit de préemption visé aux articles D.VI.17 et 
suivants du CoDT (anciennement articles 175 et suivants du 
C.W.A.T.U.P.) ; 
- soit concerné par la législation sur les mines, minières et 
carrières, ni par la législation sur les sites wallons d'activité 
économique désaffectés ; 
- soit repris dans une zone où un aménagement foncier rural est en 
cours en vertu du chapitre 3 du titre 11 du Code wallon de 
l’agriculture ; 
- soit concerné par des mesures d'expropriation ou de protection 
prises en vertu de la législation sur les monuments et les sites, 
soumis à une servitude d'alignement, ni grevé d’une emprise 
souterraine ou de surface en faveur d’un pouvoir public ou d’un 
tiers. 
 
Situation existante 
Le vendeur déclare : 
- qu'il n’a pas, personnellement, réalisé des actes et travaux 
constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1, §1, 1° 
, 2° ou 7° du CoDT, 
- qu’aucun procès-verbal de constat n’a été dressé ;  
- qu'à sa connaissance, l'immeuble n'est affecté par le fait d'un 
tiers d'aucun acte ou travail irrégulier. 
- s’agissant de la situation future et sous réserve d’éventuelles 
obligations souscrites dans le volet civil de l’acte authentique, il 
ne prend aucun engagement quant au projet de l’acquéreur. 
 

ENVIRONNEMENT 
Permis d'environnement 

Le propriétaire déclare que le bien ne fait l'objet d'aucun permis 
d'environnement - anciennement dénommé permis d'exploiter - de sorte 
que l'article 60 du Décret Wallon du onze mars mil neuf cent nonante-
neuf relatif au permis d'environnement n'est pas d'application. 
 

État des sols 
A. Les parties reconnaissent que leur attention a été appelée sur le 
fait que : 
1. la présence de terres polluées dans le sol, quelle que soit 
l'origine ou la date de la pollution, peut être constitutive de 
déchets. A ce titre, le détenteur de déchets, soit en résumé, celui 
qui les possède ou en assure la maîtrise effective (exploitant, le 
cas échéant, propriétaire, ...), est tenu d'un ensemble 
d'obligations, allant notamment d'une obligation de gestion 
(collecte, transport, valorisation ou élimination, ...) à une 
obligation d'assainissement voire de réhabilitation, lourdes 
financièrement et passibles de sanctions administratives, civiles et 
pénales, notamment en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux 
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déchets et des articles du CoDT bis relatifs aux sites à réaménager 
ou encore, de taxes tantôt sur la détention, tantôt sur l'abandon de 
déchets, en vertu du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la 
prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et 
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à 
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de 
taxes régionales directes (M.B. 24/04/2007) ; 
2. parallèlement, en vertu de l'article 18 du décret du 5 décembre 
2008 relatif à la gestion des sols, tout propriétaire peut être 
identifié comme titulaire de l'obligation d'assainissement ou 
encore, n'être tenu d'adopter que des mesures de sécurité et le cas 
échéant, de suivi, selon qu'il s'agit d'une pollution nouvelle ou 
historique (antérieure ou postérieure au 30 avril 2007) et dans ce 
dernier cas, qu'elle constitue ou non une menace grave, sauf cause 
de dispense ; 
3. pour autant, en l'état du droit, 

 en vertu des articles du CoDT bis, le propriétaire est tenu de 
mentionner à « l'acquéreur » les données relatives au bien inscrites 
dans la banque de données de l'état des sols au sens de l'article 10 
du décret. A ce jour, cette banque de donnée est en voie de 
constitution, de sorte que le propriétaire est dans l'impossibilité 
de produire un extrait de celle-ci ; 

 il n'existe pas de norme (décret, arrêté, ...) qui prescrive à 
charge du cédant des obligations d'investigation, d'assainissement 
ou de sécurité, en cas de mutation de sol ; 

 de même, est discutée la question de savoir si l'exigence classique 
de « bonne foi » oblige le propriétaire non professionnel à mener 
d'initiative de telles démarches d'investigation sur son propre sol, 
avant toute mutation ; 
B. Dans ce contexte, le propriétaire déclare qu'à sa connaissance, - 
après des années de jouissance paisible (sans trouble) et utile 
(sans vice), - sans pour autant que « l'acquéreur » exige de lui des 
investigations complémentaires dans le terrain (analyse de sol par 
un bureau agréé, ...) -, rien ne s'oppose, selon lui, à ce que le 
bien soit destiné, au regard de cette seule question d'état de sol, 
à l'accueil d’une activité ou destination conforme aux plans 
d’affectation du sol et qu'en conséquence, il n'a exercé ou laissé 
s'exercer sur le bien ni acte, ni activité qui soit de nature à 
générer une pollution antérieure aux présentes qui soit incompatible 
avec la destination future du bien. 
 

Cuves à mazout - Réservoirs à gaz - Panneaux publicitaires 
Le Notaire soussigné a attiré l'attention des parties sur les 
dispositions de l'Arrêté Royal du dix-sept juillet deux mil trois 
relatives notamment à l'obligation de déclarer au Service Communal 
compétent l'installation d'une cuve à mazout de plus de trois mille 
litres avant sa mise en service. 
« Le vendeur » déclare qu'aucun contrat de location portant sur le 
placement de panneau publicitaire ou de réservoirs de gaz ou de mazout 
n'existe concernant le bien immobilier vendu et qu'aucun panneau 
publicitaire n'est apposé actuellement sur l’immeuble. 
Il déclare en outre que le ou les réservoirs de gaz ou de mazout 
éventuels sont sa propriété et font partie de la présente vente.  
 

Risques d’inondation 

Quatrième et dernier 
feuillet double 
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Le Notaire instrumentant a vérifié auprès du Portail Cartographique 
de la Région Wallonne quel était l'aléa d'inondation par débordement 
de cours d'eau que présentait la zone où se trouve le bien 
présentement vendu. 
Cette vérification a été effectuée le vingt-trois février deux mille 
dix-huit. 
Ledit bien ne se situe pas dans une zone à risque. 
Le Notaire instrumentant informe « l’acquéreur » qu’il peut 
consulter la page Internet 
http://geoapps.wallonie.be/inondations/#CTX=alea#BBOX=21364.09639319
2798,303145.90995681996,17816.445516891035,166247.99237998476 auprès 
du Portail Cartographique de la Région Wallonne afin de connaitre 
quel est l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau que 
présente la zone où se trouve le bien. 
 
Point de contact Fédéral Informations câbles et conduites 
Le Notaire Pierre CULOT soussigné a vérifié auprès du CICC s'il 
existait des canalisations et/ou câbles au dessus, sur ou dans le 
sous-sol du bien objet des présentes pouvant être à l'origine d'une 
servitude d'utilité publique. 
Cette vérification a été effectuée le vingt-trois février deux mille 
dix-huit. 
Elle a donné des résultats ainsi qu'il ressort des documents que 
ledit Notaire remet à l’instant aux présentes à « l’acquéreur » et 
du lien Internet suivant : 
http://www.kpl.klim-
cicc.be/FR/TPADownload/Index/32965229/drDKyI7xlOKNjGIWbIY6jdBkmeSvNy
J1kvBE-vhJGsYjQTy24BTjwQpWcBBy5ZuNgU2BAGvCbIrB-MRe36Lew==KPL 
Le Notaire soussigné rappelle aux parties que lorsque des travaux 
sont prévus à proximité directe d'une canalisation ou d'un câble, 
ceux-ci doivent être notifiés aux autorités compétentes dès la phase 
de conception. 
 
 

DOSSIER D’INTERVENTION ULTÉRIEURE 
Après avoir été interrogé par le Notaire instrumentant sur l’existence 
d’un dossier d’intervention ultérieure, le propriétaire déclare qu’il 
n’a effectué sur le bien aucun acte qui entre dans le champ 
d’application de l’arrêté royal du vingt-cinq janvier deux mil un 
concernant les chantiers temporaires ou mobiles. 
 

Déclaration en matière de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
Le Notaire soussigné a donné lecture aux parties des articles 62 
paragraphe 2, 73 et 73 bis du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée. 
Lecture faite, le propriétaire a déclaré ne pas être assujetti pour 
l'application dudit Code ni avoir aliéné une construction avec 
paiement de la taxe sur la valeur ajouté dans les cinq ans avant les 
présentes, ni faire partie d'une unité de TVA ou d’une association 
de fait ou momentanée, assujettie à ladite taxe en raison de son 
activité. 
 
CERTIFICATION DE L'IDENTITE EN VERTU DE LA LOI HYPOTHECAIRE ET DE LA 

LOI ORGANIQUE SUR LE NOTARIAT 
Pour satisfaire aux dispositions de la loi organique sur le 
Notariat, le Notaire soussigné déclare connaître les parties et 
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avoir contrôlé leur identité sur base de leur carte d'identité et/ou 
registre national.  
 
Pour satisfaire aux dispositions de la loi hypothécaire, le Notaire 
certifie que les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que 
le domicile des parties personnes physiques correspondent aux 
données reprises dans : 
- le registre national.  
- la carte d'identité. 
- le carnet de mariage. 
- les registres de l'état civil. 
 
Les parties confirment l'exactitude de ces données. 
 
Les parties personnes physiques dont le numéro national est 
mentionné dans le présent acte déclarent donner leur accord exprès 
avec la mention de ce numéro dans l'acte et dans toutes les 
expéditions et extraits qui seront faits de cet acte. 
 
Pour satisfaire aux dispositions de la loi hypothécaire, le Notaire 
certifie, pour les personnes morales, la dénomination, la forme 
juridique, le siège, la date de constitution et le numéro de taxe 
sur la valeur ajoutée ou d'identification nationale. 
 

PRIX - PAIEMENT DU PRIX - QUITTANCE 
Après avoir entendu lecture de l'article 203 du Code des droits 
d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe, ce qu'elles reconnaissent 
expressément, les parties Nous ont déclaré que la présente vente a 
lieu pour et moyennant le prix de dix mille euros (10.000 EUR) payable 
comme il est dit ci-après. 
Le prix de dix mille euros (10.000 EUR), « l'acquéreur » l'a payé à 
l'instant, au « vendeur », qui le reconnaît de même. 
Pour satisfaire au prescrit de la loi du dix août mil neuf cent 
nonante-huit sur l'utilisation du système financier aux fins de 
blanchiment de capitaux, le Notaire instrumentant déclare que la 
somme susdite de dix mille euros (10.000 EUR) provient du débit du 
compte bancaire numéro BE**** au nom de **** 
 
En outre, après que le notaire Pierre CULOT soussigné a donné lecture 
de l’article 184bis du Code des droits d’enregistrement, 
« l’acquéreur » déclare que les fonds utilisés pour le paiement du 
prix ne proviennent pas d’un jugement ou d’un arrêt dont les droits 
d’enregistrement n’ont pas été payés. 
« Le vendeur », de son côté, déclare ne pas être redevable de pareils 
droits. 
 

DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE 
Le Bureau des Hypothèques compétent est expressément dispensé de 
prendre inscription pour quelque raison que ce soit. 
 

Frais 
Tous frais, droits et honoraires à résulter des présentes sont à 
charge de « l'acquéreur ». 
 

Élection de domicile 
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Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de 
domicile en leur domicile ou siège respectifs susindiqués. 
 

CONSENTEMENT - APPROBATION GLOBALE ET FINALE 
Les parties déclarent que, dans le cas où les clauses et conditions 
de cet acte s'écarteraient de celles contenues dans toute convention 
qui pourrait être intervenue antérieurement, ayant le même objet , 
le présent acte, qui est le reflet exact de la volonté des parties 
prévaudra. 
 

ARTICLE 9 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LE NOTARIAT 
Le notaire soussigné a attiré l'attention des parties sur 
l'existence d'éventuels intérêts contradictoires ou engagements 
disproportionnés, et les a avisées qu'il est loisible à chacune 
d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un 
conseil. Il en est fait mention au présent acte, conformément à la 
loi. 
 

DECLARATIONS DIVERSES 
1.- Mandat hypothécaire – « Le vendeur » déclare ne pas avoir signé 
de mandat hypothécaire relativement au bien vendu. 
 
2.- Chaque Comparant déclare : 

 que son état civil est conforme à ce qui est précisé ci-
avant; 

 qu'il n'a à ce jour déposé aucune requête en règlement collectif de 
dettes ; 

 qu'il n'est pas pourvu d'un administrateur provisoire ou d'un 
conseil judiciaire ; 

 qu'il n'a pas déposé de requête en concordat judiciaire ; 
 qu'il n'est pas pourvu d'un administrateur provisoire désigné par le 
Tribunal de Commerce ; 

 qu'il n'a pas été déclaré en faillite non clôturée à ce jour ; 
 qu'il n'a pas connaissance d'une procédure judiciaire susceptible 
d'affecter la liberté de disposition du bien ; 

 que le bien vendu n'est grevé d'aucun droit de préférence 
conventionnel, d'aucune option d'achat, ni d'aucun droit de réméré ; 

 et d'une manière générale, qu'il n'est pas dessaisi de 
l'administration de ses biens. 
 

Déclaration 
« L’acquéreur » déclare qu’il ne sollicite pas la réduction des 
droits d’enregistrement en vertu de l’article 53, 2° du Code des 
Droits d’Enregistrement. 
 

Droit d’écriture (Code des droits et taxes divers). 
Le droit d’écriture s’élève à cinquante euros (50 EUR).  
 

PROJET 
Le Notaire soussigné déclare que le projet du présent acte a été 
adressé aux parties le $. 
Les parties déclarent qu'elles ont pu prendre connaissance du projet 
d'acte le premier jour ouvrable suivant cette date, c'est-à-dire au 
moins cinq jours ouvrables avant sa signature et que ce délai leur a 
été suffisant pour l'examiner utilement. 
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RECTIFICATION - PROCURATION 
Les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs 
nécessaires à un des collaborateurs du Notaire soussigné, avec 
l’accord préalable de tout Notaire instrumentant ou intervenant au 
présent acte, à l’effet de signer tous actes complémentaires, 
rectificatifs ou modificatifs des présentes pour mettre ceux-ci en 
concordance avec les documents hypothécaires et cadastraux et ceux 
de l’état-civil, de rectifier ou de préciser, s’il y a lieu, la 
désignation des biens et l’origine de propriété à l’exclusion des 
conditions générales de l’opération visée aux présentes. 
 

DONT ACTE, 
 
Fait et dressé à Thulin, Commune de Hensies, en l’Etude du Notaire 
Pierre CULOT soussigné. 
Date que dessus. 
 
Et après commentaires donnés du présent acte, lecture partielle 
faite et lecture intégrale des mentions imposées par la loi et des 
modifications apportées au projet transmis, les comparants ont signé 
devant et avec Nous, Notaire. 

	
	

16. Déclaration	de	vacance	d'emploi	d'un	Directeur	général.	
Madame	Bouillé	étant	directement	concernée	par	ce	point,	elle	se	retire	et	Monsieur	Pierre	TROMONT	fait	office	de	
Directeur	général	momentané.	
	
Monsieur	Tromont	explique	que	suite	à	la	démission	de	Monsieur	Philippe	Bouchez,	Directeur	général,	et	en	vue	de	
satisfaire	aux	obligations	légales,	le	Collège	communal	propose	de	déclarer	vacant	le	poste	de	Directeur	général	en	vue	
d'une	nomination	statutaire	par	voie	de	promotion	accessible	aux	agents	statutaires	titulaires	d'un	grade	de	niveau	A.	
	
Le	point	est	voté	à	l'unanimité.	
Délibération.	
	
Le	Conseil	communal	délibérant	en	séance	publique,	 	 	 	
	 	 	 	
Vu	le	Code	de	la	Démocratie	locale	et	de	la	Décentralisation;	
	
Vu	le	Décret	du	18.04.2013	modifiant	certaines	dispositions	du	Code	de	la	Démocratie	locale	et	de	la	décentralisation;	
	
Vu	l'arrêté	du	Gouvernement	Wallon	du	11.07.2013	fixant	les	dispositions	de	nomination	aux	emplois	de	directeur	général,	
de	directeur	général	adjoint	et	de	directeur	financier	communaux;	
	
Vu	les	statuts	administratifs	et	pécuniaires	décidés	par	le	Conseil	communal	en	date	du	24.03.2011	et	approuvés	par	le	
Collège	provincial	en	date	du	05.05.2011;	
	
Vu	la	délibération	du	Conseil	communal	du	22.03.2016	(approuvée	par	le	Conseil	provincial	du	19.05.2016)	par	laquelle	il	
décide	de	compléter	le	statut		administratif	par	l'ajout	des	conditions	générales	et	particulières	d'accès	aux	emplois	de	
Directeur	général	et	de	Directeur	financier	;	
	
Considérant	que	le	poste	de	Directeur	général	est	vacant	depuis	le	01.11.2015	suite	à	la	démission	de	Monsieur	Philippe	
BOUCHEZ;	
	
Considérant	dès	lors	qu'il	y	a	lieu	de	pourvoir	à	ce	poste;	
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Considérant	que	le	poste	est	accessible	aux	agents	statutaires	titulaires	d'un	grade	de	niveau	A;		
	
Sur	proposition	du	Collège	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
	
Art.	1	:		de	déclarer	la	vacance	d'emploi	d'un	Directeur	général	
												
dont	l'accession	s'effectuera	par	promotion	accessible	aux	agents	statutaires	titulaires	d'un	grade	de	niveau	A	selon	les	
modalités	prévues	au	statut	administratif		voté	par	le	Conseil	communal	du	24.03.2011	(approuvé	par	le	Collège	provincial	
le	05.05.2011)	ainsi	que	les	délibérations	ultérieures	le	modifiant;	
						
Art.	2	:	de	charger	le	Collège	communal		de	l'application	de	la	présente	décision.	
	
	

17. Règlement	des	occupations	de	salles	communales.	
Monsieur	Depont	explique	que	l'article	20	du	règlement	ayant	pour	objet	l'occupation	des	salles	communales	stipule	que	
l'occupant	a	l'obligation	de	consommer	les	boissons	de	la	brasserie	Ansseau,	dont	le	siège	est	situé	204	Avenue	Schweitzer	
à	Colfontaine	et	avec	laquelle	la	Commune	de	Quiévrain	a	passé	contrat	jusqu'au	31.12.2017.	Le	marché	public	est	à	
présent	arrivé	à	échéance	et	n'a	pas	été	relancé	pour	laisser	libre	choix	de	brasseurs	aux	occupants.	Dès	lors,	il	y	a	lieu	de	
supprimer	l'art	20	et	de	renuméroter	les	articles	suivants.	Il	est	demandé	au	Conseil	communal	d'approuver	cette	
modification.	
	
Le	point	est	voté	à	l'unanimité.	
Délibération.	
	 	 	 	
Le	Conseil	communal	délibérant	en	séance	publique,	 	 	 	
	 	 	 	
Vu	le	Code	de	la	démocratie	locale	et	de	la	décentralisation	et	notamment	les	articles	L1122-30	et	L1123-23	;	
	
Vu	la	délibération	du	Conseil	communal	du	18	décembre	2014	arrêtant	le	Règlement	ayant	pour	objet	l'occupation	des	
salles	communales	;	
	
Considérant	l'article	20	du	règlement	susmentionné	stipule	que	«	L'occupant	a	l'obligation	de	consommer	les	boissons	de	
la	Brasserie	Ansseau,	dont	le	siège	est	situé	au	204	Avenue	Schweitzer	à	7340	Colfontaine	et	avec	laquelle	l'Administration	
Communale	de	Quiévrain	a	passé	un	contrat	jusqu'au	31	décembre	2017.	Contact	Brasserie.	065/794.033	»	;	
Considérant	que	le	marché	public	attribué	à	la	brasserie	Ansseau	est	arrivé	à	échéance	et	n’a	pas	été	reconduit	afin	de	
laisser	à	l’occupant	le	libre	choix	du	brasseur	;	
	
Considérant	qu’il	convient	dès	lors	de	supprimer	l’article	20	et	de	renuméroter	les	articles	suivants	;	
	
Après	en	avoir	délibéré	;	
	
DÉCIDE	à	l’unanimité	:	
Article	1er	:	de	supprimer	l’article	20	du	Règlement	ayant	pour	objet	l'occupation	des	salles	communales.	
	
Article	2	:	d’adapter	la	numérotation	du	Règlement	ayant	pour	objet	l'occupation	des	salles	communales.	
												
	
	

	


