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Séance du 17 octobre 2019. 

 
Présents : Mme Véronique DAMÉE  Bourgmestre, Présidente de séance  
 M.Frédéric DEPONT   
 M. Gaël ROBILLARD   
 M. Pierre TROMONT   
 Mme Elsy LIEVENS  Échevins  
 Mme Isabelle CORDIEZ  Présidente du CPAS  
 M. Jean-Pierre LANDRAIN   
 M. Emile MARTIN   
 M. HuseyinBALCI  
 M. SamuëlSEDRAN  
 Mme Marie-Jeanne BRUYÈRE   
 M. Olivier VANDERGHEYNST   
 Mme Nathalie NISOLLE   
 M. Emmanuel LEJEUNE   
 M. Can YETKIN   
 M. Boris LEJEUNE  Conseillers communaux  
 Mme Céline BOUILLÉ  Directrice générale 
Excusé(s) : M. Vincent COULON  Conseiller communal 
 
 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
SEANCE PUBLIQUE, 
 
 
POINTS URGENTS 
Madame la Bourgmestre explique qu’il est nécessaire d’inscrire au présent Conseil communal trois points urgents. Il s’agit : 
-En séance publique : Point 68. Finances - Délégation de compétence au Collège communal pour contracter des avances de 
trésorerie 
-En huis clos : Point 103. Approbation du Plan de Pilotage de l'école communale "Flore Henry" 
                         Point 104. Approbation du Plan de Pilotage de l'école communale "La Coquelicole" 
 
Le Conseil communal accepte à l'unanimité de traiter les trois points en urgence. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 septembre 2019 

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.
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2. Directrice générale - prestation de serment 
Madame la Bourgmestre explique que Madame Céline BOUILLE, a été nommée en qualité de Directrice générale statutaire 
lors de la séance du Conseil communal du 02.09.2019. En exécution de l'article L 1126-3 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, elle est donc amenée à prêter le serment suivant devant le Président du Conseil communal : « Je 
jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple Belge ». 
 
Le Conseil communal dresse l'acte de prestation de serment de Madame Céline BOUILLE, Directrice générale statutaire: 
                                                                               
                                                                         ACTE DE PRESTATION DE SERMENT 

  
L’an deux mil dix-neuf, le dix-sept octobre à 18h30, lors de la séance du Conseil communal, a comparu, devant Nous, 
Véronique DAMEE, Bourgmestre de la Commune de Quiévrain, Madame Céline BOUILLE, née à Saint-Ghislain, le deux 
février mil neuf cent quatre-vingt-six, désignée en qualité de Directrice générale statutaire de la Commune à la date du 
trois septembre deux mille dix-neuf, conformément à la délibération du Conseil communal du deux septembre deux mille 
dix-neuf. 
  
En exécution de l’article L 1126-3 du code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, elle a prêté entre nos mains le 
serment suivant : 
  
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple Belge ». 
  
  
Dont acte dressé en double et signé par Nous et par la Comparante. 
 

 
3. Information SPW: Approbation du statut pécuniaire du personnel communal. 

Madame la Bourgmestre indique que le SPW a approuvé la délibération de notre Conseil communal du 25.06.2019 
concernant le statut pécuniaire du personnel communal. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'information. 
 

 
4. Information SPW: Approbation des délibérations du Conseil communal du 21.05.2019 concernant des redevances. 

Madame la Bourgmestre indique que le SPW approuve les délibérations de notre Conseil communal du 21.05.2019 
concernant les redevances suivantes: 
-Accueil en stage organisé par la bibliothèque communale durant les congés scolaires. 
-Accueil en plaine de jeu. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'information. 
 

 
5. Information SPW: Approbation du statut pécuniaire du personnel des plaines de jeux.. 

Madame la Bourgmestre indique que le SPW approuve la délibération de notre Conseil communal du 25.06.2019 
concernant le statut pécuniaire du personnel des plaines de jeux. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'information. 
 

 
6. Service finances - application de l'Article 60 du RGCC  

Monsieur Tromont explique que la facture suivante, relative à l'exercice 2018, a été transmise au services finances mais le 
directeur financier f.f. refuse son imputation : 
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Numéro de facture Nom du fournisseur Montant TVAC Motif du refus 

facture 18190122 du 
12/11/2018. Blachère Illuminations 2.659,46 € Absence de crédits budgétaires disponibles sur 

l'article 763/124-12/2018 
  
La société Blachère Illumination menaçait de transmettre le dossier à son avocat si le paiement du solde n'intervenait pas 
avant le 20/09/2019. Il a été proposé au Collège d'appliquer l'article 60 §2 du R.G.C.C. afin de procéder au paiement de 
la facture précitée qui précise pour rappel : 
"En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ou dans les cas prévus à l'article 64 du présent arrêté, le collège peut décider, 
sous sa responsabilité, que la dépense doit être imputée et exécutée. La délibération motivée du collège est jointe au 
mandat de paiement et information en est donnée immédiatement au conseil communal. Le collège 
peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil communal à sa plus prochaine séance." 
L'article 64 qui énumère les cas suivants : 
"Le directeur financier renvoie au Collège communal, avant paiement, tout mandat : 
a) dont les documents sont incomplets ou que leurs éléments ne cadrent pas avec les pièces jointes; 
b) portant des ratures ou surcharges non approuvées; 
c) non appuyés des pièces justificatives ou lorsque les pièces justificatives des fournitures, travaux ou prestations diverses 
ne relatent point soit les approbations nécessaires, soit les visas de réception ou de 
certification attestant la réalité de la créance ou le service fait et accepté; 
d) dont la dépense est imputée sur des allocations qui lui sont étrangères; 
e) lorsque le budget ou les délibérations ouvrant des crédits spéciaux prévoyant la dépense n'est point susceptible d'être 
payée dans la limite des crédits provisoires autorisés ou de crédits ouverts conformément 
à l'article L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
f) lorsque la dépense excède le disponible des allocations y afférentes du budget; 
g) lorsque la dépense en tout ou partie a déjà fait l'objet d'une liquidation antérieure; 
h) lorsque la dépense est contraire aux lois, aux règlements ou aux décisions du conseil communal." 
Nous nous trouvions dans le cas d'exclusion du point f) car nous ne disposons pas de report d'engagement ou de crédit de 
l'exercice 2018 sur l'exercice 2019 à cette fin. Nous ne disposions ni d'un report ni de crédits disponibles et où une 
modification budgétaire était impérative afin de procéder à l'imputation de la facture. Le Collège a décidé 
d'appliquer l'article 60 §2 du R.G.C.C. afin de procéder au paiement de la facture précitée. 
  
Monsieur Landrain estime que le Collège a bien fait de prendre cette décision. Cependant, il tient à souligner qu'il s'agit 
d'une facture arrivée en novembre 2018. Il n'y avait pas, à l'époque, les crédits nécessaires inscrits. La Commune a passé 
un arrangement avec la firme. Seule une partie de la facture a été payée en début 2019. Et maintenant, il faut encore 
attendre la MB2. Ce n'est pas normal même si le Collège prend ses responsabilités en procédant au paiement de la facture. 
  
Monsieur le Directeur financier f.f. indique que les crédits budgétaires avaient bien été prévus au budget. Cependant, suite 
à une erreur due au service des finances, une facture d'éclairage public a été payée sur l'article destiné aux illuminations 
de Noël. C'est une erreur d'encodage. De plus, la succession de Directeurs financiers a joué également. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de la décision du Collège communal. 
 

 
7. Direction financière - convention de trésorerie entre la Commune et le CPAS de Quiévrain 

Monsieur Tromont explique que le CPAS est en grande difficulté au niveau de sa trésorerie courante. En moyenne, le 
déficit est de 600.000 €. Les frais générés par ce découvert sont estimés à 30.000 € pour l'année 2019. Le directeur 
financier ff propose d'établir une convention de trésorerie entre la commune et le CPAS de Quiévrain afin de pouvoir 
effectuer des transferts de fonds vers le CPAS afin de réduire le déficit de sa trésorerie quand la sienne est excédentaire. 
  
Monsieur Landrain indique que c'est une bonne idée mais il se demande si ce sera possible étant donné qu'en urgence, il 
est demandé au Conseil communal de voter une avance de trésorerie pour la Commune. 
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Monsieur Tromont répond que cela dépend des mois. Evidemment, la Commune ne pourra pas prêter d'argent si elle n'a 
pas de trésorerie. 
 
Le Conseil communal approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu les articles L1311-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ; 
  
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l’article 
L1315-1 du Code de la démocratie Locale et de la décentralisation ; 
  
Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2020 ; 
  
Vu la nécessité et l’avantage pour le CPAS de recevoir le versement inconditionnel par la Commune d’avances sur sa 
trésorerie actuellement déficitaire, remboursables gratuitement, plutôt que de solliciter à titre onéreux des avances de 
trésorerie auprès d'organisme bancaires afin de couvrir des dépenses ordinaires obligatoires et urgentes permettant 
d’assurer le fonctionnement normal des établissements et services du Centre, dans l’attente notamment de recevoir les 
subsides et les recettes permettant d’y faire face ; 
  
Considérant le projet de convention en annexe et faisant partie intégrante de la présente décision ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Décide : 
à l'unanimité 
  
Article 1 : D’approuver la convention entre la Commune et le C.P.A.S en matière de trésorerie une convention non limitée 
dans le temps, prenant cours dès la signature par toutes les parties et révocable à tout moment 
  
Article 2 : La présente décision sera communiquée pour disposition au Directeur Financier. 
 

 
8. Finances - Comptes annuels - exercice 2016 

Monsieur Tromont explique que le compte est dressé et signé par le Directeur financier. Il est remis au Collège communal 
qui le vérifie, certifie que tous les droits constatés et toutes les dépenses engagées à rattacher à cet exercice ont été 
portés dans le compte et soumet enfin celui-ci au Conseil communal qui l’arrête. Le compte est alors soumis à 
l’approbation du Gouvernement wallon. Le compte contient une récapitulation des opérations par service ordinaire et 
extraordinaire pour aboutir à un résultat positif ou négatif de l’exercice. Le compte comprend deux volets distincts : le 
compte budgétaire calqué sur le même modèle que le budget communal et le compte de résultat analogue à celui 
présenté dans la comptabilité des entreprises dont les différentes rubriques seront intégrées dans le bilan de la commune. 
Dans une commune, il y a donc deux comptabilités : une comptabilité budgétaire et une comptabilité générale. En 
pratique les programmes informatiques intègrent automatiquement le passage de l’une à l’autre. Le bilan est une « 
photographie », au 31 décembre de l’exercice financier, des ressources de la Commune et de l’utilisation qui en est faite. 
Le compte de résultat synthétise les flux financiers de recettes et de dépenses qui sont générés par la Commune durant 
l’exercice. La Commune doit présenter un bilan et un compte de résultat, selon un plan comptable imposé par la tutelle. Le 
résultat budgétaire traduit la manière dont le budget a été exécuté. Il est obtenu en faisant la différence entre les droits 
constatés nets et les engagements de dépenses. Pour le compte ordinaire ce résultat est fondamental. La synthèse 
analytique met en perspective, analyse et présente la situation financière de la Commune sous une forme 
particulièrement didactique. Le compte 2016 qui vous est présenté est le fruit d’un travail de collaboration entre Monsieur 
Olivier Gago Y Mantero, Directeur financier f.f., et les services de la Région wallonne (DGO5) Madame Bille et Monsieur 
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Menu. Monsieur Tromont conclut en précisant que le travail effectué a été de longue haleine et ardu dans la mesure où 
une nouvelle fois nous sommes remontés jusqu’en 2002. 
  
Monsieur Gago Y Mantero, Directeur financier f.f., présente le compte 2016 : 
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Madame la Bourgmestre tient à remercier Monsieur Gago Y Mantero pour tout le travail qu'il a effectué. 
  
Monsieur Landrain remercie également Monsieur le Directeur financier. Monsieur Landrain indique que le PS va voter le 
compte 2016. Il est content de voir que le travail avance bien. Il souhaite bon courage à Monsieur Gago Y Mantero pour le 
travail encore à effectuer. 
 
Le Conseil communal arrête les comptes annuels 2016. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, 
livre III ;  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après vérification, le 
Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux comptes ; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation, à la communication des présents comptes aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à 
l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d’une séance d’information présentant et expliquant les 
présents comptes ; 
Attendu les comptes annuels 2016 présentés par Monsieur Gago y Mantero, directeur financier f.f. en séance publique du 
Conseil Communal; 
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Considérant la délibération du Collège communal certifiant les comptes annuels 2016 en sa séance du 1er octobre 2019 ; 
Considérant le compte budgétaire, le bilan et le compte de résultat de l'exercice 2016 ainsi que leurs annexes légales ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 08/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé OG-64-2019" du Directeur financier remis en date du 15/10/2019 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1: 
  
D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2016 : 
  
Bilan ACTIF PASSIF 
  26.973.433,25 € 26.973.433,25 € 
  

Compte de résultats CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-
C) 

Résultat courant 8.660.278,78 € 8.777.298,99 € 117.020,21 € 
Résultat d'exploitation (1) 10.159.315,93 € 12.949.624,26 € 2.790.308,33 € 
Résultat exceptionnel (2) 348.373,10 € 1.135.854,89 € 787.481,79 € 
Résultat de l'exercice 
(1+2) 10.507.689,03 €  14.085.479,15 €  3.577.790,12 €  

   
  Ordinaire Extraordinaire 
Droits constatés (1) 11.951.585,44 € 4.546.329,66 € 
Non Valeurs (2) 9.571,40 € 0,00 € 
Engagements (3) 8.937.086,19 € 4.557.221,63 € 
Imputations (4) 8.788.834,08 € 1.592.465,04 € 
Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) 3.004.927,85 € -10.891,97 € 
Résultat comptable (1 – 2 – 4) 3.153.179,96 € 2.953.864,62 € 
  
  
Article 2 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur 
financier f.f. 
 

 
9. Finances - Budget 2019 - modification budgétaire n°1 

Monsieur Tromont explique que la présente modification budgétaire intègre le résultat des comptes annuels 2016 que le 
Conseil communal de ce jour vient d’arrêter. En effet, le travail entamé lors de l’établissement du compte 2015 s’est 
poursuivi avec le compte 2016 et à nouveau les corrections sur les exercices antérieurs ont un impact significatif. Pour 
rappel, nous sommes remontés jusqu’en 2002. Cette modification budgétaire n° 1 est une adaptation des prévisions 
budgétaires initiales tant en recettes qu’en dépenses en fonction des éléments survenus en cours d’année pour permettre 
de poursuivre les activités communales. Notre commune est placée sous plan de gestion et nous avons l’obligation de 
présenter notre projet de MB n° 1 aux autorités de tutelle préalablement au Conseil communal. Le Centre Régional d’Aide 
aux Communes (CRAC) et le Service Public de Wallonie, Direction générale des Pouvoirs locaux ont examiné notre projet 
de modification budgétaire 2019 lors d’une réunion qui s’est tenue le jeudi 26 septembre dernier dans nos locaux. Après 
avoir tenu compte de leurs remarques, nous avons obtenu l’accord du CRAC et du SPW sur la MB n° 1 qui est soumise à 
l’examen des membres du Conseil communal de ce 17 octobre 2019. Monsieur Tromont cède la parole à Monsieur Olivier 
Gago Y Mantero qui va présenter et commenter la MB. 
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Monsieur Gago Y Mantero présente la modification budgétaire 2019 n°1 : 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
Administration Communale de Quiévrain     Rue des Wagnons 4    7380 Quiévrain 
Tél. : 065/450.450     Fax. : 065/450.466     info@quievrain.be 
www.quievrain.be     facebook.com/quievrain 

15/145 

 
 
 

 
 
 



 

 
Administration Communale de Quiévrain     Rue des Wagnons 4    7380 Quiévrain 
Tél. : 065/450.450     Fax. : 065/450.466     info@quievrain.be 
www.quievrain.be     facebook.com/quievrain 

16/145 

 
 
 

 
 
 



 

 
Administration Communale de Quiévrain     Rue des Wagnons 4    7380 Quiévrain 
Tél. : 065/450.450     Fax. : 065/450.466     info@quievrain.be 
www.quievrain.be     facebook.com/quievrain 

17/145 

 
 
 

 
 



 

 
Administration Communale de Quiévrain     Rue des Wagnons 4    7380 Quiévrain 
Tél. : 065/450.450     Fax. : 065/450.466     info@quievrain.be 
www.quievrain.be     facebook.com/quievrain 

18/145 

 
 
 

 
 



 

 
Administration Communale de Quiévrain     Rue des Wagnons 4    7380 Quiévrain 
Tél. : 065/450.450     Fax. : 065/450.466     info@quievrain.be 
www.quievrain.be     facebook.com/quievrain 

19/145 

  

 
 
 

 



 

 
Administration Communale de Quiévrain     Rue des Wagnons 4    7380 Quiévrain 
Tél. : 065/450.450     Fax. : 065/450.466     info@quievrain.be 
www.quievrain.be     facebook.com/quievrain 

20/145 

 
 
 

 
 
 



 

 
Administration Communale de Quiévrain     Rue des Wagnons 4    7380 Quiévrain 
Tél. : 065/450.450     Fax. : 065/450.466     info@quievrain.be 
www.quievrain.be     facebook.com/quievrain 

21/145 

 
 
 

 
 
 



 

 
Administration Communale de Quiévrain     Rue des Wagnons 4    7380 Quiévrain 
Tél. : 065/450.450     Fax. : 065/450.466     info@quievrain.be 
www.quievrain.be     facebook.com/quievrain 

22/145 

 
 
 
Monsieur Landrain remercie Monsieur Gago Y Mantero. Il apprécie le travail effectué à sa juste valeur. Cependant, le PS va 
voter contre la MB. Non pas pour les écritures mais comme le PS a voté contre le budget. 
 
Le Conseil communal approuve la modification budgétaire n°1 2019 par 12 voix pour (majorité et Monsieur Yetkin) et 4 
voix contre (PS). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, 
livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le projet de modifications budgétaires  établi par le collège communal ; 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale), 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux organisations syndicales 
représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d’une séance d’information 
présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 
Attendu la génération et l’envoi par l’outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles ; 
Attendu le résultat du compte 2016 ; 
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Après en avoir délibéré en séance publique, 
 
Considérant l'avis d'initiative Positif "référencé OG-66-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
DECIDE par 12 voix pour et 4 voix contre : 
  
Art. 1er 
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2019 : 
1. Tableau récapitulatif 
  Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice proprement dit 9.672.612,01 € 2.349.400,28 € 
Dépenses totales exercice proprement 
dit 

9.657.682,28 € 1.071.906,36 € 

Boni / Mali exercice proprement dit + 14.929,73 € + 1.277.493,92 € 
Recettes exercices antérieurs 2.490.305,25 € 583.989,74 € 
Dépenses exercices antérieurs 1.238.184,16 € 797.048,30 € 
Prélèvements en recettes 0 73.435,17 € 
Prélèvements en dépenses 0 527.241,30 € 
Recettes globales 12.629.917,26 € 3.006.825,19 € 
Dépenses globales 10.895.866,44 € 2.36.195,96 € 
Boni / Mali global + 1.267.050,82 € + 610.629,23 € 
  
2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées et modifiés en MB1 
  Dotations approuvées par l’autorité de 

tutelle 
Date d’approbation du budget par l’autorité de 

tutelle 
Fabriques d’église Saint 
André 

11.128,01 02/09/2019 

  
Art. 2. 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur financier f.f. 
 

 
10. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Budget 2020 - F.E. Quiévrain - Approbation 

Monsieur Pierre Tromont explique que la Fabrique d'église Saint Martin de Quiévrain nous a fait parvenir son budget pour 
l'exercice 2020 en date du 20 août 2019 suite à la décision du Conseil de Fabrique du 13 août 2019. A la date de réception 
du dossier complet, le délai pour que le Conseil communal se prononce est de 40 jours (prorogeable de 20 jours). L'arrêté 
d'approbation de l'Evêché pourtant réformation du Budget initial nous est arrivé en deux temps car erroné, le correctif 
nous est parvenu le 6 septembre 2019. C'est à cette dernière date que le dossier est considéré comme complet. Le délai de 
tutelle expire donc le 18 octobre 2019. Le budget tel que réformé par l'Evêché de Tournai se présente comme suit : 
  

  Compte 2018 Budget 2020 

Total des recettes ordinaires 38.789,83 € 38.010,50 € 

dont intervention communale ordinaire  27.884,32 € 28.071,79 € 

Total des recettes extraordinaires 11.606,65 € 49.685,00 € 

dont intervention communale extra   4.520,00 € 

Total général des recettes 50.396,48 € 87.695,50 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 4.666,56 € 7.950,00 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 35.362,44 € 35.745,50 € 
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  Compte 2018 Budget 2020 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre 
II 6.653,95 € 44.000,00 € 

Total général des dépenses 42.682,95 € 87.695,50 €  

Balance 7.713,53 € 0,00 € 
  
De l'analyse du budget ordinaire, nous constatons une augmentation de l'intervention communale ordinaire de 187,47 €. 
Les dépenses sont stables, hormis le poste D11a (sonorisation de l'église) qui présente une augmentation de 2.000 € en 
vue d'améliorer la sonorisation et de remplacer des micros défectueux. Le budget extraordinaire, quant à lui, mérité d'être 
détaillé. Le Conseil de Fabrique a introduit les investissements suivant : 
- Réinstallation d'un glas : 1.100,00 € 
- Entretien et réparation d'un paratonnerre : 5.800 € 
- Remplacement de 15 châssis à la cure : 20.000 € 
- Restauration de 2 tableaux : 17.100 € (subsidiable à 80%) 
 
Le Conseil communal approuve le budget 2020 de laFabrique d'église Saint martin de Quiévrain. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 1er et 2 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à 
L3162-3 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du 13 août 2019 , parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 20 
août 2019 par laquelle le Conseil de fabrique de la Fabrique d'église Saint Martin de Quiévrain, arrête le budget pour 
l'exercice 2020, dudit établissement cultuel ; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 
Vu la décision du 6 septembre 2019, réceptionnée le même jour, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sans remarques, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget initial 2020 et, pour le surplus, reforme, 
le reste du budget initial 2020; 
Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 
7 septembre 2019 ; 
Attendu, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle 
ont été rendus ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 07/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé OG-63-2019" du Directeur financier remis en date du 15/10/2019 ; 
 
DECIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : la délibération du 13 août 2019 du Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel 'Eglise Sainte Aldegonde' 
pour l’exercice 2020 dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 
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  Budget 2020 

Total des recettes ordinaires 38.010,50 € 

dont intervention communale ordinaire  28.071,79 € 

Total des recettes extraordinaires 49.685,00 € 

dont intervention communale extra 4.520,00 € 

Total général des recettes 87.695,50 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 7.950,00 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 35.745,50 € 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre 
II 44.000,00 € 

Total général des dépenses 87.695,50 €  

Balance 0,00 € 
  
Article 2 : Conformément à l'article L3115-2 du CDLD la présente décision est publiée par voie d'affichage  
  
Article 3 : conformément à l'article L3115-1 du CDLD, la présente décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné.  
 

 
11. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Budget 2020 - F.E. Baisieux - Approbation 

Monsieur Pierre Tromont explique que la Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux nous a fait parvenir son budget 
pour l'exercice 2020 en date du 30 août 2019 suite à la décision du Conseil de Fabrique du 26 août 2019. A la date de 
réception du dossier complet, le délai pour que le Conseil communal se prononce est de 40 jours (prorogeable de 20 
jours). L'arrêté d'approbation de l'Evêché portant approbation du budget nous est parvenu le 17 septembre 2019. C'est à 
cette dernière date que le dossier est considéré comme complet. Le délai de tutelle expire donc le 28 octobre 2019. Le 
budget tel qu'approuvé par l'Evêché de Tournai se présente comme suit : 
 

  Compte 2018 Budget 2020 

Total des recettes ordinaires 6.814,46 € 7.653,29 € 

Total des recettes extraordinaires 3.619,18 € 1.710,07 € 

Total général des recettes 10.433,64 € 9.363,36 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 1.233,28 € 2.130,00 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 6.170,76 € 7.233,36 € 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre 
II 0 € 0 € 

Total général des dépenses 7.404,04 € 9.363,36€  

Balance 3.029,60 € 0,00 € 
  
De l'analyse du budget ordinaire, nous constatons une augmentation de l'intervention communale ordinaire de 3,24 €. Les 
dépenses sont identiques à celles du budget initial 2019, à l'exception des charges de personnel qui ont été actualisées. Le 
budget extraordinaire, quant à lui, est nul. 
 
Le Conseil communal approuve le Budget 2020 de la Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux. 
Délibération. 
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Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 1er et 2 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à 
L3162-3 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du 26 août 2019 , parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 30 
août 2019 par laquelle le Conseil de fabrique de la Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux, arrête le budget pour 
l'exercice 2020, dudit établissement cultuel ; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 
Vu la décision du 17 septembre 2019, réceptionnée le même jour, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I de la 1ère modification budgétaire et, pour le 
surplus, approuve sans remarque, le reste de la 1ère modification budgétaire; 
Considérant, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 
18 septembre 2019; 
Attendu, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle 
ont été rendus ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
DECIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : la délibération du 26 août 2019 du Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel 'Eglise Sainte Aldegonde' 
pour l’exercice 2020 dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 
  

  Budget 2020 

Total des recettes ordinaires 7.653,29 € 

• dont une intervention communale ordinaire de secours de : 6.064,24 € 

Total des recettes extraordinaires 1.710,07 € 

• dont un boni comptable de l'exercice précédent de : 1.710,07 € 

Total général des recettes 9.363,36 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 2.130,00 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 7.233,36 € 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre II 0 € 

Total général des dépenses 9.363,36€  

Balance 0,00 € 
  
  
Article 2 : Conformément à l'article L3115-2 du CDLD la présente décision est publiée par voie d'affichage  
  
Article 3 : conformément à l'article L3115-1 du CDLD, la présente décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné. 
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12. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - Budget 2020 - F.E. Audregnies - réformation 
Madame Pierre Tromont explique que la Fabrique d'église Saint André d'Audregnies nous a fait parvenir son budget pour 
l'exercice 2020 en date du 28 août 2019 suite à la décision du Conseil de Fabrique du 26 août 2019. A la date de réception 
du dossier complet, le délai pour que le Conseil communal se prononce est de 40 jours (prorogeable de 20 jours). L'arrêté 
d'approbation de l'Evêché portant approbation du budget nous est parvenu le 16 septembre 2019. C'est à cette dernière 
date que le dossier est considéré comme complet. Le délai de tutelle expire donc le 27 octobre 2019. De l'analyse du 
budget ordinaire, nous constatons une augmentation de l'intervention communale ordinaire de 1.092,88 €. Cette 
majoration vise à couvrir la hausse des dépenses suivantes : 
- Électricité : + 200 € (en raison des travaux qui seront réalisés) 
- Achat de livres liturgique : il s'agit d'un report de l'année précédente qui pourrait ne pas être réalisé en 2019, ce poste 
n'est pas récurrent. 
- Logiciel de fabrique : +400€ (abonnement à l'outil informatique Religiosoft) 
- Traitements : revalorisations annuelles 
- Equipement : +170 € (achat d'un escabeau) 
Le reste est composé de majorations marginales ou de dépenses qui ne seront pas réalisées en 2019. Le budget 
extraordinaire, quant à lui, présente une prévision de dépense de 10.000 €. De cette somme, il faut toutefois déduire 
2.000 € correspondant à la demande réalisée par la Fabrique en MB1 2019. Ces derniers, ne connaissant pas, à l'heure des 
travaux budgétaires, les suites réservées à leur MB, ont dédoublé le poste au budget initial. Il conviendra donc de 
supprimer ce montant car déjà approuvé par le Conseil communal. Le reste de la somme consiste en un aménagement du 
local technique. A la vue des aménagements sollicité, la nécessité de les valoriser dans le patrimoine communal est 
discutable (puits perdu, déplacement de compteur, remplacement de serrure, ...) et donc les travaux pourraient faire 
l'objet d'une subvention extraordinaire de la Commune vers la Fabrique sans que nous devions réaliser les travaux à notre 
compte en tant que propriétaire. Il est proposé au Conseil communal de se positionner sur une réformation du budget 
initial 2020 de la Fabrique d'église d'Audregnies comme suit : 
 

  Compte 2018 Budget 2020 

Total des recettes ordinaires 10.356,29 € 11.119,41 € 

dont intervention communale ordinaire    10.277,89 € 

Total des recettes extraordinaires 4.304,74 € 10.252,55 € 

dont intervention communale extra   8.000 € 

Total général des recettes 14.661,03 € 21.371,96 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 1.370,21 € 2.260,00 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 8.689,97 € 11.068,60 € 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre 
II 0,00 € 8.043,36 € 

Total général des dépenses 10.061,17 € 21.371,96 € 

Balance 4.599,86 € 0,00 € 
  
Monsieur Landrain indique qu'il y a une erreur à l'article 1er de la délibération. Le nouveau montant est 8.000€ et non 
12.000€. 
 
Le Conseil communal réforme le budget 2020 de la Fabrique d'église Saint André d'Audregnies. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
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Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ; 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par ledécretdu 13 mars 2014, les articles 1er et 2 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à 
L3162-3 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 
établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
Vu la délibération du 26 août 2019 , parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 
28 août 2019 par laquelle le Conseil de fabrique de la Fabrique d'église Saint André d'Audregnies, arrête le budget pour 
l'exercice 2020, dudit établissement cultuel ; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 
Vu la décision du 16 septembre 2019, réceptionnée le même jour, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget de l'exercice 2020 et, pour le surplus, 
approuve sans remarque, le reste du budget; 
Considérant, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 
17 septembre 2019; 
Considérant que certaines sommes présentées au budget extraordinaire par la Fabrique sont des doublons avec la 1er 
modification budgétaire de 2019 et que, cette dernière ayant été approuvée, il n'est pas nécessaire de les réinscrire à 
l'initial 2020 ; 
Attendu, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle 
ont été rendus ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 07/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé OG-62-2019" du Directeur financier remis en date du 15/10/2019 ; 
 
DECIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : la délibération du 26 août 2019 du Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel 'Eglise Saint André' pour 
l’exercice 2020 dudit établissement cultuel est modifiée comme suit : 
  

Dépenses Libellé Montant initial Diminution Nouveau montant 

D56 Grosses réparations € 10.000 € 2.000 € 8.000 

Recettes Libellé Montant initial Diminution Nouveau montant 

R25 Subside extraordinaire de la Commune € 10.000 € 2.000 € 8.000 
  
Article 2 : la Délibération du 26août2019 par laquelle le Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Saint André d'Audregnies, arrête le budget, pour l'exercice 2020, dudit établissement cultuel est réformée aux chiffres 
suivants :  
 

  Budget 2020 

Total des recettes ordinaires 11.119,41 € 

dont intervention communale ordinaire  10.277,89 € 

Total des recettes extraordinaires 10.252,55 € 

dont intervention communale extra 8.000 € 

Total général des recettes 21.371,96 € 
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  Budget 2020 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 2.260,00 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 11.068,60 € 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre 
II 8.043,36 € 

Total général des dépenses 21.371,96 € 

Balance 0,00 € 
  
Article 3 : en application de l'article L3162-3 du CDLD, un recours est ouvert à l'établissement cultuel Fabrique d'église 
Saint Andréd'Audregnies et à l'organe représentatif agréé contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province 
de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 
Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contention 
administratif du Conseil d'Etat. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre 
recommandée à la poste, au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 
de la notification qui vous est faite de la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le 
site internet du Conseil d'Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be 
Article 5 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision 
est publiée par la voie d'une affiche. 
Article 6 : conformément à l'article L3115-1 du CDLD, la présente décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné. 
 

 
13. Règlement-taxe sur les commerces de frites, hot-dogs, beignets et autres produits de petite restauration à emporter - 

Exercices 2020 - 2025 
Monsieur Tromont explique qu'il est proposé au Conseil communal de voter les règlements taxes et redevances pour la 
période 2020-2025 couvrant ainsi la durée de la législature communale. Pour mémoire, la notion de taxe communale peut-
être définie comme le prélèvement réalisé par la commune sur les moyens tant des personnes physiques que des 
personnes morales de droit public ou privé, afin de l’utiliser à des services d’utilité publique. Les taxes sont toujours levées 
pour couvrir les dépenses générales de la commune. Une redevance est due à la suite de l’exécution d’un service rendu 
par la commune à une entreprise ou un ménage et presté à son bénéfice, que ce service soit demandé librement ou soit 
imposé par une réglementation. Ex : prêt de livre à la bibliothèque, repas dans les écoles, délivrance de documents 
administratifs, ... Les deux plus importantes taxes communales et qui impactent tous les citoyens n’augmentent pas. Il 
s’agit de la taxe à l’IPP fixée à 8,5% et la taxe additionnelle au Précompte immobilier qui reste fixé à 2.800 centimes 
additionnels. Certaines taxes ont disparu. Soit elles ne sont plus reprises dans la circulaires budgétaire – taxe sur les 
antennes GSM- soit elles n’ont plus lieu d’être – taxe sur les commerces de nuit-. D’autre part, la circulaire budgétaire fixe 
des montants maximums qui ne peuvent être dépassés. De nouvelles taxes ciblant certains groupes apparaissent : 
-Taxe de séjour 1€/pers/jour cette taxe concerne l’installation des gens du voyage sur notre territoire. 
-Taxe club privé qui vise en fait les casinos (lieu ouvert au public, légal et contrôlé. L’accès aux salles de jeux est interdit 
aux personnes mineures et il faut donc montrer une pièce d’identité). 
-Taxe cannabis shops, un type de commerce qui va avoir tendance à se développer vu la proximité de la frontière et dont 
la consommation peut porter atteinte à la santé. 
La procédure de recouvrement a également été modifiée. Dorénavant le seul rappel envoyé par recommandé sera facturé 
10€. Cette procédure a montré que les citoyens réagissent plus rapidement au rappel. Monsieur Tromont et Monsieur le 
Directeur financier ont rencontré Monsieur Boden du SPW fiscalité le 16 août pour revoir l’ensemble des textes des taxes 
et redevances et les mettre en conformité avec la règlementation actuelle. Lors de la Commission des finances du Conseil 
communal de ce lundi 14 octobre, les membres ont examiné tous les règlements qui sont proposés au Conseil de ce jour. 
Au cours de cette séance du Conseil, nous vous proposons d’approuver 41 taxes et redevances, la Circulaire budgétaire 
2020 en répertorie 93. Preuve s’il en est qu’en matière de taxe l’imagination est débordante. 
  
Monsieur Landrain relève que dans l'ancien règlement un montant de 65€ par mois était prévu. Dans le nouveau 
règlement, il fait indiqué 780€ par an. Monsieur Landrain se demande si le redevable peut toujours payer au mois. 
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Monsieur le Directeur financier f.f. répond que c'est toujours prévu comme cela mais qu'il s'agit d'une taxe annuelle. 
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Attendu que la commune doit faire face à certains problèmes de propreté publique tels que les amas de papiers, cartons 
de pizza, raviers en plastique ou en aluminium sur la voie publique ; que ces actions de nettoyage ont un coût et qu’il 
parait équitable d’en reporter une partie sur les commerces de restauration à emporter ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les commerces de frites, hot-dogs, beignets et autres 
produits de petite restauration à emporter. 
  
Sont visés les établissements dont l’activité consiste, exclusivement ou non, à vendre des produits communément destinés 
à être consommés avant de refroidir (frites, hot-dogs, beignets, croques, toasts, boudins, croquettes, pains fourrés, pâtes, 
pittas, pizzas, paninis, …) et dont les acheteurs sont ou peuvent être amenés à se défaire de leurs emballages dans les 
récipients prévus à cet effet sur la voie publique. 
  
Sont visés les commerces susdits existant au cours de l’exercice d’imposition. 
  
Article 2 : 
La taxe est due par toute personne physique ou morale exploitant le commerce visé à l’article 1er. 
  
En cas d’établissement sur bien d’autrui, la taxe est due solidairement par le propriétaire du bien et l’exploitant. 
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Article 3 : 
La taxe est fixée à 780 euros par an. 
  
Article 4 : 
Lorsque l’exploitation du commerce visé à l’article 1er sera commencée ou terminée au cours de l’exercice d’imposition, la 
taxe sera calculée en fonction du nombre de mois d’exploitation (douzièmes - 65 €/mois). Tout mois commencé sera 
considéré comme complet. Pour pouvoir bénéficier de cette réduction, l’exploitant est tenu d’en informer l’Administration 
communale par écrit dans les plus brefs délais. 
  
Lorsqu’au cours de l’exercice d’imposition, le commerce visé à l’article 1er est repris par une autre personne physique ou 
morale et garde le même nom commercial, il n’est pas établi de nouvelle taxe pour la période restant à courir dans 
l’exercice d’imposition en cours. L’ancien et le nouvel exploitant sont solidairement redevables de la taxe. 
  
Article 5 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 6 : 
Sauf application de l’article 4, l'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 
est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve 
du dépôt de celle-ci incombe au contribuable. 
  
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
  
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 7 :  
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance fixée sur l’avertissement extrait de rôle, conformément à l’article 298 du 
Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. 
Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la 
contrainte prévue à cet article. 
  
Article 8 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 9 :  
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux article L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
14. Règlement-taxe sur les secondes résidences - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe sur les secondes résidences a été adopté pour les exercices 2014 à 
2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les exercices 2020 à 2025. 
  
Monsieur Landrain indique qu'on est resté au même montant mais se demande dans quelle catégorie se trouvent les 
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maisons. 
Monsieur Tromont répond qu'il s'agit d'une seconde résidence non située dans un camping agréé. 
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Considérant qu’elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la taxe ; 
  
Considérant que dans l’hypothèse où l’occupant de la seconde résidence est également le propriétaire du bien immobilier 
utilisé comme seconde résidence, l’objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la 
possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme 
l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une première résidence ; 
  
Considérant que, dans les cas où les occupants de secondes résidences ne sont pas domiciliés sur le territoire de la 
commune, ils ne participent dès lors d’aucune manière au financement de la commune, alors même qu’ils bénéficient, 
comme les habitants domiciliés sur le territoire de la commune, des mêmes avantages découlant de l’exercice, par la 
commune, de ses missions de service public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences, qu’elles soient ou 
non inscrites à la matrice cadastrale. 
  
Est visé tout logement privé, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette 
date n’est pas, à la même date, inscrite pour ce logement au registre de la population ou au registre des étrangers. Il peut 
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s’agir de maisons de campagne, bungalows, appartements, maisons, maisonnettes de week-end ou de plaisance, pied-à-
terre, chalets, caravanes ou de toutes autres installations fixes au sens de la loi organique de l’Aménagement du Territoire 
et de l’Urbanisme, pour autant que lesdites installations soient affectées à l’habitation. Ne sont pas considérées comme 
secondes résidences les locaux affectés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle et les tentes. 
  
Article 2 : 
La taxe est due par celui qui occupe la seconde résidence. 
En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire et celui qui l’occupe. 
En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires. 
En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due 
solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires. 
  
Article 3 : 
La taxe est fixée à : 

• 700 euros par seconde résidence non située dans un camping agréé ; 
• 125 euros par seconde résidence établie dans un camping agréé ; 
• 87,50 euros par seconde résidence établie dans des logements pour étudiants (kots). 

  
Article 4 : 
Ne sont pas visés par la présente taxe les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôte visés par 
le Code wallon du Tourisme. 
  
Article 5 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 6 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
  
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
  
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 7 :  
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance fixée sur l’avertissement-extrait de rôle, conformément à l’article 298 du 
Code des Impôts sur les Revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. 
Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la 
contrainte prévue à cet article. 
  
Article 8 : 
La présente décision sera applicable le 1er  jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
  
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
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Article 9 :  
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
15. Règlement-taxe sur les mâts d'éoliennes - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe sur les mâts d'éoliennes a été adopté pour les exercices 2014 à 
2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les exercices 2020 à 2025. 
  
Monsieur Landrain se demande pourquoi il y a toutes ces virgules. 
  
Monsieur Tromont répond qu'il s'agit du montant maximum prévu par la circulaire budgétaire et indexé à 10,47%. 
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Considérant que suivant le principe de l'autonomie fiscale des communes consacré par les articles constitutionnels 
susvisés, les communes peuvent choisir librement les bases, l'assiette et le taux des impositions dont elles apprécient la 
nécessité au regard des besoins auxquels elles estiment devoir pourvoir, conformément à la Charte européenne de 
l'autonomie communale ; 
  
Considérant que les règles constitutionnelles relatives à l’égalité entre les Belges et la non-discrimination n’excluent pas 
qu’une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de biens ou de personnes, pour autant que le 
critère de différenciation soit objectivement et raisonnablement justifié ; 
  
Considérant que l’existence de pareille justification est ici appréciée par rapport aux buts et aux effets de la mesure établie 
ainsi que la nature des principes en cause ; 
  
Considérant qu’une rupture d’égalité causée par une distinction arbitraire n’existe pas en l’espèce puisque tous les 
opérateurs éoliens implantés sur le territoire communal seront frappés par la taxe dans une même mesure et qu’il n’est 
dès lors pas porté atteinte à la situation concurrentielle ; 
  
Considérant que les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité sont visés par la taxe en raison des 
capacités contributives des opérateurs éoliens concernés ; 
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Considérant que l’importance des bénéfices générés par l’exploitation de parcs éoliens est de notoriété publique et sans 
commune mesure avec celle des autres productions d’électricité présentes sur le territoire communal (éoliennes privées, 
panneaux photovoltaïques), de sorte que, suivant l’arrêt du Conseil d’État du 20 janvier 2009, la différence de traitement 
ainsi opérée est justifiée au regard des articles 10,11 et 172 de la Constitution ; 
  
Considérant qu’outre l’aspect financier, l’objectif secondaire poursuivi par la commune en taxant les mâts d’éoliennes 
destinées à la production industrielle d’électricité est lié à des considérations environnementales ou paysagères ; 
  
Considérant que, du fait de leur situation en plein air et en hauteur, les installations visées par la taxe sont en effet 
particulièrement visibles et peuvent dès lors constituer une nuisance visuelle (effet stroboscopique) et une atteinte au 
paysage dans un périmètre relativement important ; 
  
Considérant qu’il convient dès lors de compenser l’incidence que les mâts et pales produisent sur l’environnement, 
d’autant que pareilles installations sont sujettes à prolifération ; 
  
Considérant que la production électrique d’une éolienne, et donc sa rentabilité financière, dépend directement de la 
puissance de sa turbine, laquelle est d’autant plus élevée que son mât est haut et que ses pales sont grandes ; 
  
Considérant que le montant de la taxe est dès lors fixé en fonction de la puissance de la turbine, dans la mesure où celle-ci 
détermine l’importance des bénéfices générés et conditionne l’étendue de l’impact environnemental et paysager induit 
par le mât et les pales de l’éolienne ; 
  
Considérant que les taux de la taxe ne sont donc pas fixés de manière dissuasive mais bien de manière raisonnable par 
rapport à ce que la commune estime être une charge imposée à la collectivité et liée à ces considérations 
environnementales et paysagères ; 
  
Considérant que les sièges sociaux ou administratifs des sociétés sujettes à la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la 
commune, laquelle ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les 
inconvénients auxquels elle est confrontée ; 
  
Considérant qu’ainsi, un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les moyens utilisés et les buts poursuivis par 
la taxation, compte tenu notamment du montant de la taxe et des ressources précitées des contribuables visés ; 
  
Considérant que la perception de cette taxe contribue également à assurer une répartition équitable de la charge fiscale 
entre les diverses catégories de contribuables en prenant notamment en considération la capacité contributive des 
opérateurs éoliens ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les mâts d’éoliennes destinées à la production 
industrielle d’électricité. 
  
Sont visés les mâts d’éoliennes existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition et placés sur le territoire de la commune 
pour être raccordés au réseau à haute tension de distribution d’électricité. 
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Article 2 : 
La taxe est due par le ou les propriétaires du mât au 1er  janvier de l’exercice d’imposition. 
  
Article 3 : 
La taxe est fixée comme suit par mât d’éolienne visé à l’article 1er et suivant la puissance nominale : 

• Pour un mât d’une puissance nominale inférieure à 1 mégawatt : 0 euros ; 
• Pour un mât d’une puissance nominale comprise entre 1 et moins de 2,5 mégawatts : 13.806,25 euros ; 
• Pour un mât d’une puissance nominale comprise entre 2,5 et 5 mégawatts : 16.567,50 euros ; 
• Pour un mât d’une puissance nominale supérieure à 5 mégawatts : 19.328,75 euros. 

  
Article 4 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 5 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
  
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
  
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 6 :  
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance fixée sur l’avertissement-extrait de rôle, conformément à l’article 298 du 
Code des Impôts sur les Revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. 
Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la 
contrainte prévue à cet article. 
  
Article 7 : 
La présente décision sera applicable le 1er  jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 8 :  
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
16. Règlement redevance sur les prestations de la bibliothèque communale - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique qu'il est proposé au Conseil communal du 17 octobre 2019 d'adopter le règlement redevance 
sur les prestations de la bibliothèque communale pour les exercices 2020 à 2025. 
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
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Le Conseil communal, 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-
40, L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
  
Vu le règlement d’ordre intérieur de l’établissement ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la Commune de Quiévrain doit supporter des frais importants (personnel, locaux,achat de livres …) afin 
d’organiser ce service ; 
  
Attendu qu’il s’indique de faire participer financièrement les personnes qui bénéficient de ce service; 
  
Attendu que des études démontrent que la suppression des pénalités de retard dans le retour des livres pour les moins de 
18 ans n’engendre pas d’augmentation du nombre de retards ; 
  
Attendu que la commune a placé dans son Plan Stratégique Transversal un objectif opérationnel visant à développer la 
pratique de lecture chez les enfants et un objectif opérationnel visant à accompagner la mutation de la bibliothèque vers 
un lieu de vie (concept de 3ème lieu) ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur les prestations de la Bibliothèque communale. 
  
Article 2 : 
La redevance est due par toute personne qui sollicite les prestations de la Bibliothèque communale. 
Dans le cadre de l’organisation des stages à destination des enfants, les redevables sont solidairement les parents ou les 
tuteurs légaux du ou des enfants inscrits au stage. 
La redevance est payable au comptant, au moment de la demande, avec une remise d’une preuve de paiement. 
  
Article 3 : 
La redevance est fixée comme suit : 
  
Carte d’inscription (prêt des ouvrages compris dans ce forfait) 
Moins de 18 ans Gratuit 
18 ans et plus 5 € par année (de date à date) 
Etudiants (sous présentation de carte 
étudiant) 

2,5 € par année scolaire 

  
Prêt dans le cadre du passeport lecture 
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Par livre pour 1 mois 0,20 € 
  
Indemnité de retard 
Moins de 18 ans Gratuit 
18 ans et plus 0,20 € par livre et par semaine entamée de 

retard 
  
Impressions 
Du papier blanc et impression noire format 
A4 
Du papier blanc et impression noire format 
A3 

0,15 € par page 
0,17 € par page 

  
Stages 
Stage de 4 jours 15 € par enfant 
  
  
Article 4 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
  
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
  
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 5 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 6 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
17. Règlement redevance sur la fourniture de repas dans les établissements scolaires communaux - Exercices 2019 - 2025 
Monsieur Tromont explique qu’il est proposé au Conseil communal du 17 octobre 2019 d'adopter le règlement redevance sur 
la fourniture de repas dans les établissements scolaires communaux pour les exercices 2019 à 2025. 
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 
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et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2020; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Vu les modalités pratiques et de gestion de l’offre périscolaire ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2019 à 2025, une redevance communale sur la demande de fourniture de repas au sein des 
écoles communales. 
  
Article 2 : 
La redevance est due solidairement par les parents ou les représentants légaux du ou des enfants à qui est destinée la 
fourniture des repas ou par tout membre du personnel de l’établissement qui sollicite la fourniture du repas. 
La redevance est payable au comptant au moment de la demande avec une remise d’une preuve de paiement. 
  
Article 3 : 
La redevance est fixée à : 

• 3 € par repas à destination d’un enfant inscrit en maternelle; 
• 3,5 € par repas à destination d’un enfant inscrit en primaire; 
• 3,5 € par repas à destination des adultes occupés dans l’établissement scolaire (corps enseignant, puéricultrices,…). 

  
Article 4 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
  
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet 
envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et 
sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
  
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 5 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 6 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
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18. Règlement redevance sur la demande de délivrance de documents administratifs - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l''actuel règlement redevance relatif à la redevance sur la demande de délivrance de 
documents administratifs a été adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un 
nouveau règlement et ce, pour les exercices 2020 à 2025. 
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-
40, L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu le Code du développement territorial (CoDT) ; 
  
Vu le Code des Impôts sur les Revenus de 1992; 
  
Vu l’Arrêté royal du 22 octobre 2013 (M.B. 21.03.2014) modifiant l'Arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents 
documents d'identité pour enfants de moins de douze ans ; 
  
Vu l’Arrêté royal déterminant les titres de séjour pour lesquels les communes peuvent percevoir des rétributions pour leur 
renouvellement, prorogation ou remplacement et déterminant le montant maximum mentionné à l'article 2, § 2, de la loi 
du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953; 
  
Vu l’Arrêté ministériel du 27 mars 2013 relatif au tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des 
cartes d'identité électroniques, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des 
cartes et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Attendu que les Communes ont entre autres compétences de délivrer des documents administratifs et qu’à cet égard, il 
est raisonnablement admissible qu’elles fassent contribuer les personnes physiques ou morales faisant appel à ce service ; 
  
Attendu que les documents délivrés par le service urbanisme peuvent occasionner une charge de travail important en cas 
de dossier complexe et des coûts supplémentaires notamment en cas de publication ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur la demande de délivrance par l’Administration 



 

 
Administration Communale de Quiévrain     Rue des Wagnons 4    7380 Quiévrain 
Tél. : 065/450.450     Fax. : 065/450.466     info@quievrain.be 
www.quievrain.be     facebook.com/quievrain 

41/145 

communale de documents administratifs. 
Article 2 : 
La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la délivrance du document. 
La redevance est payable au comptant au moment de la demande avec une remise d’une preuve de paiement. 
  
Article 3 : 
La redevance est fixée à : 
  
Carte d’identité électronique Taux 
Demande de carte d’identité en procédure normale 
(première carte ou contre restitution de l’ancienne) 

8 € (hors montant prélevé par le SPF Intérieur) 

Duplicata 14 € (hors montant prélevé par le SPF 
Intérieur) 

Demande de carte d’identité en procédure d’urgence ou d’extrême 
urgence 

20€ (hors montant prélevé par le SPF Intérieur) 

  
Document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de 
12 ans 

Taux 

Demande de carte kids-ID en procédure normale gratuit (hors montant prélevé par le SPF 
Intérieur) 

Demande de carte kids-ID en procédure d’urgence ou d’extrême 
urgence 

20€ (hors montant prélevé par le SPF Intérieur) 

  
Titres de séjour pour étrangers (papier ou électronique) Taux 
Carte A : Délivrance, renouvellement, prorogation et remplacement 50 € (hors montant prélevé par le SPF 

Intérieur) 
Autres cartes que Carte A : Délivrance, renouvellement, prorogation et 
remplacement 

8€ (hors montant prélevé par le SPF Intérieur) 

Duplicata   
Toutes les cartes 14€ (hors montant prélevé par le SPF Intérieur) 
certificat d’identité pour les enfants de moins de 12 ans 1,5€ 
Demande de titre de séjour électronique en procédure d’urgence ou 
d’extrême urgence 

20€ (hors montant prélevé par le SPF Intérieur) 

  
Passeport et titres de voyage pour réfugié, apatride ou 
étranger 

Taux 

Toute demande en procédure normale 10 € (hors montant prélevé par le SPF Affaires 
étrangères) 

Toute demande en procédure urgente ou super urgente 20 € (hors montant prélevé par le SPF Affaires 
étrangères) 

  
Permis de conduire Taux 
Permis de conduire 5 € (hors montant prélevé par le SPF Mobilité et Transports) 
Permis de conduire provisoire 5 € (hors montant prélevé par le SPF Mobilité et Transports) 
Permis de conduire 
international 

5 € (hors montant prélevé par le SPF Mobilité et Transports) 

Duplicata (pour tous les permis) 14 € (hors montant prélevé par le SPF Mobilité et 
Transports) 

  
Mariage Taux 
Constitution de dossier et carnet de 20 € 
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mariage 
  
Cohabitation légale Taux 
Constitution de dossier et carnet de cohabitation 
légale 

20 € 

  
Service population Taux 
Documents ou certificats de toute nature, extraits, légalisation de signature, 
copies conformes, etc 

1,5 € 

Certificat d’inscription dans le registre population (RP, RE ou RA) en vue 
d’inscription scolaire 

Gratuit 

Réimpression des codes PIN & PUK 5 € (hors montant prélevé par le SPF 
Intérieur) 

Activation d’une carte électronique émise par un Consulat belge 5 € 
Changement de domicile : Modèle 2 (entrée) 
ou Modèle 2bis (mutation) 

5 € 

Sortie pour l’étranger (Modèle 8) 5 € déclaration introduite avant la sortie 
10 € déclaration introduite après la sortie 

  
Service Etat-civil Taux 
Copies ou extraits de registres 1,5 € 
Traitement et gestion des actes établis à 
l’étranger 

10 € 

  
Recherches généalogiques Taux 
Par recherche effectuée avec l’aide d’un employé 
communal 

5€ par 1/4 heure entamé 

  
Service Étrangers Taux 
Demande d’annexe (AR du 08/10/1981) : 3, 3Ter,15, 16, 18, 22, 32, 33 ou 
35 

10 € 

Demande de régularisation (Art 9 bis) 10 € 
  
Nationalité Taux 
Traitement et gestion de la demande d’attribution,d’acquisition ou recouvrement de la nationalité 
belge 

25 € 

  
  
Délivrance de copies d’acte, de plans ou de photocopie Taux 
Du papier blanc et impression noire format A4 
Du papier blanc et impression noire format A3 
Du papier blanc et impression en couleur format A4 
Du papier blanc et impression en couleur format A3 
D’un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m 

0,15 euro par page 
0,17 euro par page 
0,62 euro par page 
1,04 euro par page 
  
0,92 euro par plan 

  
Service urbanisme Taux 
  
  
  
- Délivrance de permis unique : 

Le montant est établi en fonction des frais réellement 
engagés par la Commune avec production d’un justificatif 
avec les minimas suivants : 
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a) Classe I 
  
b) Classe II 
  
- Délivrance de permis d'environnement : 
  
a) Classe I 
  
b) Classe II 
  
c) Classe III 
  
- Délivrance de permis intégré 
a) Classe I 
  
b) Classe II 
  
- Délivrance de permis d'urbanisme (par lot) 
  
- Certificat d'urbanisme n°1 
  
- Certificat d'urbanisme n°2 
  
- Documents administratifs relatifs aux articles D.IV.97 à D.IV 
100 du CoDT 
  
- Délivrance de permis de location 
  

  
1.000 € 
  
150 € 
  
  
  
990 € 
  
100 € 
  
25 € 
  
  
1.000 € 
  
300 € 
  
  
75 € 
  
20 € 
  
75 € 
  
20 € 
  
125 € 

  
Article 4 : 
  
Sont exonérés de la redevance, la demande de documents : 

• qui doivent être délivrés gratuitement par l’Administration communale en vertu d’une loi, d’un arrêté royal ou 
d’un règlement quelconque de l’autorité; 

• délivrés à des personnes indigentes. L’indigence est constatée par toutes pièces probantes; 
• relatives à des manifestations religieuses ou politiques; 
• concernant les activités qui, comme telles font l’objet d’une imposition ou d’une redevance de la Commune; 
• délivrés à des autorités judiciaires, des administrations publiques et aux institutions y assimilées de même 

qu’aux établissements d’utilité publique; 
• délivrés dans le cadre d’une recherche d’emploi; 
• délivrés dans le cadre de la présentation d'un examen relatif à la recherche d'un emploi; 
• délivrés dans le cadre de la création d’une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre 

individuel ou sous forme de société); 
• délivrés aux enfants de Tchernobyl. 

  
En aucun cas, ces exonérations ne s'appliquent à la délivrance des passeports, carte d'identité, permis de séjour, licence de 
Bingos, de documents relatifs au service urbanisme et permis de conduire. 
  
Article 5 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
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En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
  
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 6: 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 7: 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
19. Règlement redevance sur les exhumations - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement redevance relatif à la redevance communale sur les exhumations a été 
adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les 
exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30,L1124-
40, L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu le décret du 06 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 
  
Vu le décret du 14 février 2019 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
  
Vu les charges générées par l'exhumation de restes mortels, qu’elle soit exécutée par le personnel communal ou par une 
société spécialisée ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
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Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur les exhumations d'urnes cinéraires et de 
cercueils, soit en vue de leur transfert au sein du même cimetière ou vers un autre cimetière, soit en vue d'un 
rassemblement au même endroit. 
Constitue une exhumation, tout retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire d'une sépulture. 
  
Article 2 : 
La redevance est due par la personne qui sollicite l'autorisation d'exhumation de l'urne/des urnes cinéraire(s) et/ou du/des 
cercueil(s). 
La redevance est payable au comptant au moment de la demande avec une remise d’une preuve de paiement ou dans les 
30 jours qui suivent la date d’envoi de la facture (date du cachet de la poste faisant foi). 
  
Article 3 : 
Les taux de la redevance sont fixés en fonction des frais réels engagés, contre remise d’un justificatif, par la Commune avec 
toutefois les minimums forfaitaires suivants : 
  

• Exhumation d’un columbarium : 100,00 € ; 
• Exhumation d’un caveau ou cavurne : 500,00 € ; 
• Exhumation pleine terre : 750,00 € ; 
• Dans le cadre d’une exhumation de confort (réalisée exclusivement par une société privée), une redevance 

visant à couvrir les frais administratifs liés à l’exhumation faite par une société de pompes funèbres est établie 
au forfait de 300,00 € ; 

• Dans le cadre d’une procédure de rassemblement de restes mortels par une société privée, une redevance 
visant à couvrir les frais administratifs est établie au forfait de 300,00 €. 

  
  
Article 4 : 
Ne donnent pas lieu à perception de la redevance : 
  

• Si l’exhumation se fait hors caveau d’attente ; 
• Si l’exhumation est ordonnée par l’autorité judiciaire sauf en matière de contestation civile ; 
• L'exhumation de confort rendue nécessaire par le transfert dans une nouvelle concession suite à des travaux ou 

des modifications urbanistiques entrepris dans le cimetière sur initiative du gestionnaire public ; 
• L'exhumation technique de restes mortels et d’urnes cinéraires effectuées sur initiative du gestionnaire public 

en vue d’un transfert vers l’ossuaire du cimetière. 
  
  
Article 5 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
  
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
  
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
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s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
Article 6: 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 7: 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux article L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
20. Règlement redevance sur l’octroi et le renouvellement de concessions, de sépultures, de caveaux dans les cimetières 

communaux - Exercices 2020 - 2025 
Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement redevance relatif à la redevance sur l’octroi et le renouvellement de 
concessions, de sépultures, de caveaux dans les cimetières communaux a été adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a 
donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu le décret du 06 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur l’octroi et le renouvellement de concessions, 
de sépultures, de caveaux dans les cimetières communaux. 
  
Article 2 : 
La redevance est due par la personne qui demande la concession ou sollicite la prestation. 
  
La redevance est payable au comptant au moment de la demande avec une remise d’une preuve de paiement. 
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Article 3 : 
La redevance est fixée aux taux suivants : 
  
Il y a lieu d’entendre par « Entité » : 
- soit : toute personne qui demande la concession et qui justifie d'une inscription au registre de la population, des 
étrangers ou d'attente de la commune de Quiévrain. 
- soit : toute personne qui demande la concession ou sollicite la prestation si le défunt peut justifier d’une inscription, ou 
d’une inscription durant au moins 10 ans, au registre de la population, des étrangers ou d’attente de la Commune de 
Quiévrain. 
  
Il y a lieu d’entendre par « Hors-entité » : 
- soit : toute personne qui demande la concession et qui ne peut justifier d'une inscription au registre de la population, des 
étrangers ou d'attente de la commune de Quiévrain. 
- soit : toute personne qui demande la concession ou sollicite la prestation alors que le défunt ne peut justifier d’une 
inscription, ou d’une inscription durant au moins 10 ans, au registre de la population, des étrangers ou d’attente de la 
Commune de Quiévrain. 
  
  
Concession pleine terre d’une durée de 25 
ans 
  Entité Hors-entité 
1 personne 250,00 € 1.000,00 € 
2 personnes 300,00 € 1.200,00 € 
  
Concession de terrain en pleine terre pour urnes cinéraires pour une durée de 25 
ans 
  Entité Hors-entité 
Maximum 2 places 200,00 € 800,00 € 
  
Concession de terrain avec caveau pour une durée de 25 ans 
  Entité Hors-entité 
1 personne 800,00 € 2.400,00 € 
2 personnes 1.000,00 €  3.000,00 € 
3 personnes 1.150,00 € 3.450,00 € 
Par personne 
supplémentaire 

100,00 € 400,00 € 

  
Concession de terrain avec cavurne (max 2 personnes) pour une durée de 25 ans 
  Entité Hors-entité 
1 personne 500,00 € 

(concession : 200,00 € + cavurne : 300,00 €) 
1.100,00 € 
(concession : 800,00 € + cavurne : 300,00 €) 

2 personnes 550,00 € 
(concession : 250,00 € + cavurne : 300,00 €) 

1.300,00 € 
(concession : 1.000,00 € + cavurne : 300,00 €) 

  
Logette en columbarium pour une durée de 25 
ans 
  Entité Hors-entité 
1 place 500,00 € 1.500,00 € 
2 places 870,00 € 2.610,00 € 
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Plaquette commémorative pour une durée de 10 ans 
  Entité Hors-entité 
Disposée sur la stèle mémorielle 75,00 € 300,00 € 
  
Concession en surnombre 
  Entité Hors-entité 
Pour toute inhumation en surplus du taux d’occupation déterminé à l’achat d’une 
concession 

100,00 € 400,00 € 

  
Le taux et la durée applicable au renouvellement sont identiques à ceux appliqués pour une première concession. 
  
Article 4 : 
Dans les cimetières communaux ne disposant pas de pelouse d’honneur et sur production de la carte de service de cujus, 
les personnes sollicitant l’octroi d’une concession lors du décès d’une personne inscrite au registre de la population, des 
étrangers ou d’attente de la Commune de Quiévrain au jour de leur décès et reprise dans les catégories suivantes : 

• Les militaires morts au champ d’honneur 
• Les anciens combattants de la guerre 1914-1918 et 1940-1945 
• Les personnes fusillées par l’ennemi 
• Les personnes décédées au cours d’actes de résistance à l’occupant 
• Les prisonniers politiques officiellement reconnus 
• Les personnes appartenant à la Fédération Nationale des Travailleurs Déportés Réfractaires 

sont exonérées de la redevance reprise à l’article 3. 
  
Article 5 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
  
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
  
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 6: 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 7: 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
21. Règlement-taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique qu'il y a lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement sur les inhumations, 
dispersions des cendres et mises en columbarium pour les exercices 2020 à 2025.  
  
Monsieur Landrain indique que c'est très bien d'avoir monté pour les externes. 
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Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu le décret wallon du 6 mars 2009 introduisant les règles sur les funérailles et sépultures aux articles L1232-1 et suivants 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en 
columbarium. 
  
Article 2 : 
La taxe est due par la personne qui demande l'inhumation, la dispersion ou la mise en columbarium. 
La taxe est perçue au comptant contre remise d’une preuve de paiement. 
  
Article 3 : 
La taxe est fixée à 350 € par inhumation, dispersion ou mise en columbarium. 
  
Article 4 : 
La taxe ne s'applique pas à l'inhumation, la dispersion des cendres ou mise en columbarium : 
1° d'une personne inscrite ou se trouvant en instance d'inscription, au moment de son décès, au registre de la population, 
des étrangers ou d'attente de la Commune de Quiévrain ; 
2° d’un indigent. 
Ces exonérations ne visent que les opérations d’inhumation, dispersion des cendres et mise en columbarium. Elles ne 
concernent pas l’octroi d’une concession laquelle demeure soumise à l’application du règlement redevance y afférant. 
Dans le cas où la taxe s’applique lors du décès d'une personne qui peut justifier d'au moins dix années d’inscription au 
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registre de la population, des étrangers ou d’attente de la Commune de Quiévrain, la taxe est réduite à 100 €. 
Article 5 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 6 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, 
un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge 
du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 7 :  
La présente décision sera applicable le 1er  jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 8 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
22. Règlement-taxe sur les dancings - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe sur les spectacles - divertissements - cirques a été adopté pour les 
exercices 2014 à 2019. Il y a lieu de procéder au remaniement de ce règlement et d'en adopter un nouveau pour les 
exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Considérant qu'une des missions principales de la commune est de faire jouir ses habitants des avantages d'une bonne 
police, notamment en matière de sûreté, de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique, dans les rues, lieux et 
édifices publics ; 
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Considérant que l'implantation et l'exploitation de dancings sur le territoire de la commune peuvent provoquer des 
troubles à l'ordre public, particulièrement des problèmes liés à la sûreté et à la tranquillité publique, tels que des 
phénomènes fréquents de consommation excessive d'alcool, d'allées et venues de véhicules motorisés et de 
stationnement sauvage; 
  
Considérant que l'ensemble des circonstances qui précèdent implique une présence policière plus importante, et donc 
plus coûteuse, pendant les heures d'ouverture des dancings ainsi que les heures suivant la fermeture de leurs portes ; 
  
Considérant que la présente taxe n'a pas pour objectif de s'opposer à la liberté d'entreprendre mais de faire en sorte 
qu'une liberté ne s'exerce pas au détriment d'une autre liberté, comme celle de pouvoir bénéficier d'une sécurité 
suffisante et d'une certaine tranquillité en tant que citoyen ou résident de la commune ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les dancings en exploitation à un moment 
quelconque de l'exercice d'imposition. 
  
Par dancing, il y a lieu d'entendre tout établissement, accessible en tout ou en partie au public, indépendamment des 
conditions d'accès, où a lieu habituellement des parties de danse, avec une périodicité excluant une pratique 
occasionnelle; le caractère principal de la périodicité étant acquis si l'établissement est signalé au public sous l'appellation 
"dancing", "nightclub", "salle de danse", "discothèque", "club", ou si une piste de danse y est réservée de façon habituelle, 
et où la danse est permise par l'exploitant du lieu, avec ou sans organisation préalable, avec ou sans perception d'un droit 
d'entrée ou autre en tenant lieu et où il est possible de consommer des boissons et/ou des repas.   
  
N'est pas considéré comme dancing, l'établissement où l'activité principale est l'enseignement de toute forme de danse 
par un professeur titulaire d'un diplôme de danse ou d'une formation adéquate. 
  
Le caractère de permanence ou de périodicité ne sera pas pris en considération si l'exploitant du lieu n'organise 
qu'exceptionnellement des parties de danse lors des réveillons de Noël, de Nouvel An et à l'occasion de la Cavalcade. 
  
Article 2 : 
La taxe est due solidairement par toute personne physique ou morale exploitant l'établissement visé à l’article 1er et le 
propriétaire du ou des locaux. 
  
Article 3: 
La taxe est fixée selon le caractère accessoire ou non de l’activité de dancing et son chiffre d’affaire annuel: 
- caractère accessoire:   

• Dont le chiffre d’affaire est inférieur ou égal à 50.000 € par an : 250 € par dancing et par mois ou fraction de 
mois d'exploitation durant l'année d'imposition; 

• Dont le chiffre d’affaire est supérieur à 50.000 € par an : 350 € par dancing et par mois ou fraction de mois 
d'exploitation durant l'année d'imposition. 

  
- caractère principal:  

• Dont le chiffre d’affaire est inférieur ou égal à 50.000 € par an : 400 € par dancing et par mois ou fraction de 
mois d'exploitation durant l'année d'imposition ; 
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• Dont le chiffre d’affaire est supérieur à 50.000 € par an : 500 € par dancing et par mois ou fraction de mois 
d'exploitation durant l'année d'imposition. 

  
Pour les méga dancings, la taxe est fixée à: 
- 3.600 €/mois pour les méga dancings dont la capacité d'accueil varie entre 1.500 et 3.000 personnes; 
- 5.990 €/mois pour les méga dancings dont la capacité d'accueil varie entre 3.001 et 5.000 personnes; 
- 9.590 €/mois pour les méga dancings dont la capacité d'accueil est de 5.001 personnes et plus. 
  
Article 4 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 5 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
  
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
  
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 6 :  
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance fixée sur l’avertissement extrait de rôle, conformément à l’article 298 du 
Code des Impôts sur les Revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. 
Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la 
contrainte prévue à cet article. 
  
Article 7 : 
La présente décision sera applicable le 1er  jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 8 :  
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
23. Règlement-taxe sur les piscines - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale sur les piscines a été adopté pour les 
exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les exercices 2020 à 
2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
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Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Considérant que la possession d’une piscine privée est dépourvue d’un caractère utilitaire au sens strict et qu’elle est 
strictement réservée aux loisirs ; 
  
Considérant l’impact environnemental généré par les piscines (impact de l’épuration, …) ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les piscines privées situées sur le territoire 
de la commune au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
Sont visées les piscines privées qui ne sont accessibles qu’à la personne qui en a la jouissance, aux membres de sa famille 
et aux personnes qu’elle invite. 
Est considérée comme piscine privée, toute installation construite en matériaux durables, quel que soit le genre ou 
l’importance de la construction, couverte ou non, pour autant qu’elle permette de pratiquer la natation ou la baignade. 
  
Article 2 : 
La taxe est due par toute personne physique ou morale qui est propriétaire d’un bien visé à l’article 1er du présent 
règlement. La taxe est due peu importe si la piscine privée est fonctionnelle ou non et si elle est utilisée ou non. 
  
Article 3 : 
Le taux de la taxe est fixé à 250 euros par an et par piscine privée. 
  
Article 4 : 
Sont exonérées de la taxe : 

• les piscines privées dont la surface est inférieure à 10 m2 ; 
• les piscines en kit et présentant un caractère non permanent. Par piscine en kit, on entend toute installation 

démontable et déplaçable et ne présentant de ce fait pas un caractère permanent. 
  
Ne répondent pas aux conditions d’exonération : les installations non démontables, réalisées en matériaux durs 
(maçonnerie, béton, coque polyester, bois,…), ancrées au sol ou dans le sol toute l’année, ainsi que celles pouvant être 
considérées comme immeubles par destination du fait de l’installation de canalisations dans le sol, de même que les 
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piscines vidées après la période estivale ou non utilisées en dehors de cette saison. 
Article 5 : 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
  
Article 6 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 7 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 8 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, 
un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge 
du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 9 :  
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 10: 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
24. Règlement redevance sur l'occupation du domaine public à l’occasion des marchés - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement redevance relatif à la redevance sur l'occupation du domaine public à 
l’occasion des marchés a été adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau 
règlement et ce, pour les exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines ; 
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Vu la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur l’occupation du domaine public à l’occasion des 
marchés. 
  
Article 2 : 
La redevance est due par toute personne physique ou morale qui occupe le domaine public à l’occasion des marchés. 
La redevance est payable au comptant dès l’occupation de l’emplacement sur le domaine public contre remise d’une 
preuve de paiement. 
  
Article 3 : 
La redevance est fixée comme suit : 

• 1,60 € par m2 ou fraction de m2 par jour pour les marchands ayant souscrit un abonnement annuel auprès de la 
Commune de Quiévrain ; 

• 2,00 € par m2 ou fraction de m2 par jour pour les marchands n’ayant pas souscrit un abonnement annuel.   
La redevance est majorée d’une redevance complémentaire pour le raccordement à une borne électrique. Cette 
redevance complémentaire est fixée de la manière suivante : 
- 2,00 € par jour en cas de raccordement occasionnel ; 
-15,00 € par trimestre en cas de raccordement récurrent.   
  
Article 4 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 5 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 6 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux article L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 



 
 

Procès-Verbal 
du Conseil Communal 
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25. Règlement-taxe sur les enseignes, publicités assimilées et les cordons lumineux ou non - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale sur les enseignes, publicités assimilées 
et les cordons lumineux ou non, visibles de la voie publique a été adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y adonc lieu de 
procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les exercices 2020 à 2025. 
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Considérant que les enseignes et les publicités assimilées constituent une atteinte au paysage et une nuisance visuelle ; 
  
Considérant qu’il y a lieu de limiter la prolifération des enseignes et des publicités assimilées sur le territoire de la 
commune ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les enseignes, publicités assimilées et les 
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cordons lumineux ou non, visibles de la voie publique, existant au cours de l’exercice d’imposition.   
  
Article 2 : 
Cette taxe vise communément : 
  

• Tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de I ‘établissement, visibles de la voie 
publique, pour faire connaître au public Ie nom de I ‘occupant, Ie commerce ou I ‘industrie qui s'exploite au dit 
lieu ou encore la profession qui s'y exerce ; 

  
• Tous les signes ou inscriptions quelconques existant sur I ‘établissement ou à proximité immédiate, visibles de la 

voie publique, pour faire connaître au public les activités qui s'y déroulent ou encore les produits et services qui 
y sont vendus et fournis ; 

  
• Tout objet visible de la voie publique servant à distinguer un immeuble à destination professionnelle ; 

  
• Tout panneau, store, drapeau et dispositif de même type, même sans inscription, visible de la voie publique, 

permettant, par sa couleur, d'identifier I ‘occupant. 
  
Est considérée comme enseigne lumineuse, l’enseigne illuminée par tout procédé d’éclairage, direct ou indirect, interne au 
dispositif ou externe à celui-ci (dont la projection lumineuse). 
  
Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d’un établissement, elle promeut cet 
établissement ou les activités qui s’y déroulent et les produits et services qui y sont fournis. 
Par voie publique, il y a lieu d'entendre une voie librement accessible au public. 
  
Les enseignes, publicités assimilées et cordons lumineux placés dans les galeries, cours et passages privés ouverts 
régulièrement au public sont taxables au même titre que ceux visibles de la voie publique. 
  
Article 3 : 
La taxe est due par toute personne physique ou morale, association qui exploite un établissement comprenant des 
enseignes, publicités assimilées ou des cordons lumineux ou non ou qui bénéficie directement de ces derniers. La taxe est 
due solidairement par le propriétaire de l’immeuble auquel est attaché l’enseigne, la publicité ou le cordon lumineux ou 
non. 
La taxe est en principe due en entier et pour toute l’année. Toutefois, elle est réduite de moitié : 

• Si l’enseigne, publicité assimilée ou cordon lumineux n’est installé qu’après le 30 juin de l’exercice d’imposition ; 
• En cas d’enlèvement de la base taxable ou de cessation du commerce ou de l’industrie qu’elle indique, avant le 

1er juillet de l’exercice d’imposition. 
  
Article 4 : 
Le montant de la taxe est fixé à : 

• 0,20 € par dm2 pour l’enseigne et/ou publicité assimilée non lumineuse ; 
• 0,30 € par dm2 pour l’enseigne et/ou publicité assimilée lumineuse ; 
• 1,50 € par mètre courant ou fraction de mètre courant pour les cordons lumineux qui ne font pas corps avec 

l’enseigne et/ou la publicité assimilée.  
  
Article 5 : 
La surface imposable est calculée comme suit: 

• S’il s’agit d’une surface plane : à raison des dimensions du dispositif qui contient l’enseigne ou la publicité 
assimilée et, s’il s’agit d’une figure géométrique irrégulière, à raison de celles du rectangle dans lequel le 
dispositif est susceptible d’être inscrit ; 

• Si l’enseigne ou la publicité assimilée comporte plusieurs faces : la taxe est calculée sur base de la surface totale 
de toutes les faces visibles sur lesquelles se trouvent au moins une indication ; 



 

 
Administration Communale de Quiévrain     Rue des Wagnons 4    7380 Quiévrain 
Tél. : 065/450.450     Fax. : 065/450.466     info@quievrain.be 
www.quievrain.be     facebook.com/quievrain 

58/145 

• Si l’enseigne ou la publicité assimilée est constituée elle-même par un volume, la surface de ce dernier est 
forfaitairement fixée au triple du produit de sa hauteur par sa plus grande largeur ; 

• Si plusieurs surfaces taxables installées sur un même immeuble ont trait au même objet, l’ensemble des 
surfaces des enseignes et publicités assimilées sera globalisé avant de fixer le montant de la taxe ; 

• Si plusieurs surfaces taxables concernant des industries, professions ou commerces différents sont apposées sur 
un même immeuble par un ou plusieurs contribuables, elles seront taxées séparément. 

  
Article 6 : 
La taxe est perçue par voie de rôle.   
  
Article 7 : 
Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe : 

• les enseignes de services publics ou de services d’utilité publique, gratuits ou non ; 
• les enseignes placées sur les édifices exclusivement réservés à l’usage d’un culte reconnu par l’Etat et 

uniquement relatives à ce culte ; 
• les enseignes placées sur les bâtiments servant à l’enseignement et uniquement relatives à l’enseignement qui y 

est donné ; 
• les dénominations d’associations sans but lucratif, d’hôpitaux, cliniques, dispensaires, polycliniques, d’œuvres 

de bienfaisance et, généralement, d’organismes d’intérêt public ; 
• les supports affectés exclusivement à une œuvre ou un organisme sans but lucratif ayant un caractère 

philanthropique, artistique, littéraire, scientifique, sportif ou d’utilité publique ; 
• la simple indication du nom sans mention de profession, d’activité ou de commerce, apposée sur les maisons 

d’habitation ; 
• l’inscription du nom du commerçant et de son registre de commerce ou toute autre insertion prescrite par les 

lois ou règlements, les enseignes reprenant la raison sociale et/ou permettant d’identifier une firme locale. 
  
Article 8 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en 
matière de réclamation. 
  
Article 9 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 10 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, 
un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge 
du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 11 :  
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
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Article 12: 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
26. Règlement-taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressés et de 

supports de presse régionale gratuite. - Exercices 2020 - 2025 
Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale sur la distribution gratuite à domicile 
d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite a été adopté 
pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les exercices 
2020 à 2025.  
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Considérant que la préservation de l’environnement est une priorité de la commune dans les domaines qui relèvent de sa 
compétence ; 
  
Considérant la politique de réduction des déchets que la commune mène auprès de ses citoyens, notamment en levant 
une taxe sur les déchets ménagers ; 
  
Considérant que l’abandon fréquent sur le territoire de la commune de certains de ces écrits publicitaires entraîne de ce 
fait un non-respect de l’environnement ; 
  
Considérant que lever une taxe sur ces écrits publicitaires non adressés relève en conséquence de la même démarche de 
prévention en matière de déchets ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
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Article 1 : 
Au sens du présent règlement, on entend par : 

• Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du 
destinataire (rue, n°, code postal et commune) ; 

• Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou 
plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) ; 

• Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion 
et/ou la vente ; 

• Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes ; 
• Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, 

l’accompagne ; 
• Ecrit de presse régionale gratuite (PRG), l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un 

minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité 
récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la 
fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone 
de distribution et, en tous cas essentiellement communales : 

▪ les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …) ; 
▪ les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. 

culturelles, sportives, caritatives ; 
▪ les « petites annonces » de particuliers ; 
▪ une rubrique d’offres d’emplois et de formation ; 
▪ les annonces notariales ; 
▪ des informations relatives à l'application de lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, 

fédéraux ou locaux, des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles 
que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, .... 

Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de PRG doit être multi-enseignes ; 
Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de PRG doit être protégé par les droits d’auteur ; 
L’écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours »). 
  
Article 2 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite à domicile, d'écrits et 
d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la 
distribution gratuite dans le chef du destinataire. 
  
Article 3 : 
La taxe est due solidairement par l'éditeur du « toute boîte », l’imprimeur et la personne physique ou morale pour compte 
de laquelle l'écrit publicitaire est distribué. 
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses 
membres. 
  
Article 4 : 
La taxe est fixée à : 

• 0,014358 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus 
; 

• 0,038105 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 
40 grammes inclus ; 

• 0,057434 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 
225 grammes inclus ; 

• 0,10271 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes. 
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Néanmoins, tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,0077315 
euro par exemplaire distribué. 
Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans ses éditions, ces « cahiers » doivent 
pouvoir être taxés au même taux que les écrits publicitaires. 
  
Article 5 : 
A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à 
raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations 
ponctuelles. 
Dans cette hypothèse : 

• le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire 
de la commune en date du 1er janvier de l’exercice d’imposition; 

• le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant : 
• pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,0077315 euro par exemplaire ; 
• pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du 

régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage à ce que ses écrits respectent bien la 
catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué. 

  
Article 6 : 
Sont exonérées de la taxe les annonces de manifestations à caractère sportif, social, culturel, éducatif, philosophique, 
philanthropique,... pour autant qu’il n’y ait pas de publicité. 
  
Article 7 : 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
  
Article 8 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 9 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 10 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, 
un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge 
du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 11 :  
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 12: 
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Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
27. Règlement-taxe sur les panneaux publicitaires - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale sur les panneaux publicitaires a été 
adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les 
exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les panneaux publicitaires fixes existant au 
premier janvier de l’exercice d’imposition. 
Par panneau publicitaire, on entend : 
- Tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, 
impression ou par tout autre moyen ; 
- Tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, 
insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ; 
- Tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc.) employé dans le but de recevoir de la 
publicité. Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité peut être prise en considération pour établir la 
base imposable ; 
- Tout écran (toute technologie confondue, c.-à-d. cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma ...) diffusant des 
messages publicitaires ; 
-  Tout support mobile (remorques) immobilisé plus de deux jours et visibles depuis la voie publique ; 
- Toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support. 
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Article 2 : 
La taxe est due par le propriétaire du support visé à l’article 1er du présent règlement. 
S’il n'est pas connu, par la personne physique ou morale qui dispose du droit d'utiliser Ie panneau publicitaire et, 
subsidiairement, par Ie propriétaire du terrain, du mur ou de la clôture sur lequel se trouve Ie panneau. 
  
Article 3 :  
La taxe est fixée par panneau publicitaire et par an à 0,60 € par décimètre carré ou fraction de décimètre carré. 
Si le support permet la présentation ou la projection successive de plusieurs publicités, la taxe est multipliée par 2. 
  
Article 4 :  
Sont exonérés de la présente taxe : 

• Les supports tombant sous l’application du règlement communal établissant une taxe sur les enseignes et les 
publicités ; 

• Les supports appartenant à toute personne de droit public, à l’exception des organismes d’intérêt public 
poursuivant un but lucratif ; 

• Les supports affectés exclusivement à une œuvre ou un organisme sans but lucratif ayant un caractère 
philanthropique, artistique, littéraire, scientifique ou d’utilité publique. 

  
Article 5 :  
La taxe est perçue par voie de rôle. 
  
Article 6 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en 
matière de réclamation. 
  
Article 7 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 8 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, 
un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge 
du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 9 :  
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 10: 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
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28. Règlement-taxe sur la diffusion sur la voie publique de feuillets, journaux, prospectus, cartes publicitaires et assimilés. - 

Exercices 2020 - 2025 
Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale sur la diffusion sur la voie publique de 
feuillets, journaux, prospectus, cartes publicitaires et assimilés a été adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu 
de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Considérant que la diffusion de journaux, prospectus, cartes publicitaires et assimilés rentre incontestablement dans le 
secteur relevant de la qualité de vie et de l’environnement, en sorte que le principe de correction à la source des atteintes 
à l’environnement et le principe du « pollueur-payeur » justifient que participent aux coûts engendrés par une activité 
économique les producteurs concernés ; 
  
Que cette diffusion nécessite l’intervention des services de propreté publique et de l’environnement ; 
  
Que dans ce contexte, la présente taxe entend également poursuivre un objectif environnemental accessoire ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
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Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur la diffusion sur la voie publique de feuillets, journaux, 
prospectus, cartes publicitaires et assimilés. 
Est visée: 
-             la diffusion publicitaire sur la voie publique par diffuseur sonore ; 
-             la diffusion publicitaire sur la voie publique par panneau mobile ; 
-             la distribution de gadgets, échantillons ou tracts remis aux piétons et/ou automobilistes. 
  
Article 2 : 
La taxe est due solidairement par la personne physique ou morale qui effectue la distribution et par la personne physique 
ou morale pour le compte de laquelle la diffusion est effectuée. 
La taxe est payable au comptant au moment de la demande d’autorisation ou, à défaut, la taxe est recouvrée par voie de 
rôle. Dans ce dernier cas, la taxe est immédiatement exigible dès l’envoi de l’avertissement extrait de rôle. 
  
Article 3 : 
La taxe est due le jour de la demande d’autorisation de diffusion et est fixée comme suit : 

• 12,50 euros par diffuseur sonore et par jour ou fraction de jour de diffusion ; 
• 12,50 euros par panneau mobile et par jour ou fraction de jour de diffusion ; 
• 12,50 euros par distribution de gadgets, échantillons ou tracts et par jour ou fraction de jour de diffusion. 

  
Article 4 : 
Sont exonérés de la présente taxe : 

• La publicité émanant ou ordonnée par l’Etat, la Province, la Commune ou les institutions publiques ; 
• La publicité faite par des institutions d’utilité publique ou charitable, en vue d’une action organisée sans but 

lucratif et dont le produit est destiné à une œuvre charitable. 
  
Article 5 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 6 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 7 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, 
un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge 
du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 8 :  
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
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ordonnances des autorités communales. 
  
Article 9: 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
29. Règlement-taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale sur les établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes a été adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un 
nouveau règlement et ce, pour les exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Considérant la nécessité d’assurer un ensemble de prestations de salubrité, à charge des personnes occupant un 
immeuble sur le territoire de la commune, à savoir l’enlèvement et le traitement des déchets et des prestations de 
sécurité ; 
  
Considérant la volonté de favoriser la réhabilitation du patrimoine immobilier et de lutter contre l’abandon d’immeubles ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les établissements dangereux, insalubres et 
incommodes ainsi que ceux visés par le permis d’environnement. 
Sont visés : 

• Les établissements dangereux, insalubres et incommodes dont la nomenclature fait l’objet du Titre 1, chapitre II, 
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du Règlement général pour la protection du travail ; 
• Les établissements classés en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des 

projets soumis à études d’incidences et des installations et activités classées. 
  
Sont visés les établissements existant au premier janvier de l'exercice d'imposition. 
  
Article 2 : 
La taxe est due : 

• Par l’exploitant du ou des établissement(s) dangereux, insalubre(s) et incommode(s); 
• Par l’exploitant du ou des établissement(s) classé(s). 

  
  
Article 3 : 
Les taux de la taxe sont fixés comme suit par établissement dangereux, insalubre, incommode (règlement général pour la 
protection du travail) et par établissement classé (nouvelle classification) : 
  

• Pour les établissements rangés en classe 1 : 125 euros ; 
• Pour les établissements rangés en classe 2 :   50 euros ; 
• Pour les établissements rangés en classe 3 :   30 euros.       

  
Article 4 : 
Sont exonérés de la présente taxe : 

• les établissements exploités par l’Etat, la Province et les communes et affectés à un service gratuit d’utilité 
publique ; 

• les établissements exploités par des associations sans but lucratif ou jouissant de la personnification civile et 
affectés à un service gratuit d’utilité publique ; 

• les ruchers. 
  
Article 5 : 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
  
Article 6 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 7 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 8 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, 
un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge 
du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 9 :  
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La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 10: 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
30. Règlement-taxe sur les surfaces commerciales - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale sur les surfaces commerciales a été 
adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les 
exercices 2020 à 2025.  
  
Monsieur Landrain demande quel est le rapport de cette taxe. 
  
Monsieur Tromont indique que c'était intéressant parce qu'on avait plusieurs magasins comme Dochez, Colruyt, Aldi, 
Factory, le magasin de meubles. On a modulé la taxe pour ne pas ennuyer le commerce quiévrainois. On aura, dès lors, 
une recette moins importante. Mais le petit commerce ne paiera rien, ce sont les grandes surfaces de plus de 400 m2 qui 
sont concernées. 
  
Monsieur Landrain sollicite le Collège afin de mettre le rapport de la taxe dans des actions visant à soutenir et dynamiser le 
commerce. 
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ;  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
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Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les surfaces commerciales. 
  
Article 2 : 
Pour l’application du présent règlement, on entend par : 
  

• « Surface commerciale » : l'établissement de commerce de détail d'une surface commerciale nette de plus de 
quatre cents mètres carrés ; 

• « Établissement de commerce de détail » : l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière 
habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces 
marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce ; 

• « Surface commerciale nette » : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non 
couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses et les zones situées à l'arrière des caisses. 

  
Peut être assimilé à un local, tout espace clôturé accessible au public et destiné à l’accomplissement d’actes de commerce. 
  
Article 3 : 
Le fait générateur de la taxe est l’existence, au premier janvier de l’exercice d’imposition, d’une surface commerciale sur le 
territoire de la commune. 
  
Article 4 : 
La taxe est due par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les actes de commerce sont accomplis. 
Lorsque le redevable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par chacun 
de ses membres. 
  
Article 5 : 
Le taux de la taxe est fixé, par an, à 4,5 € par mètre carré de surface commerciale nette et par implantation commerciale, 
au-delà de la première tranche de 400 mètres carrés, pour lesquels le taux est ramené à néant, tout mètre carré entamé 
étant dû en entier. 
  
Article 6 : 
La taxe est indivisible et est due pour toute l'année, quelle que soit la période pendant laquelle les locaux sont affectés à 
l’exercice d’un commerce. 
Article 7 : 
La taxe est perçue par voie de rôle. 
  
Article 8 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 9 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
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Article 10: 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, 
un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge 
du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 11 :  
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 12 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
31. Règlement redevance sur l’enlèvement et la conservation des véhicules saisis ou déplacés par mesure de police - 

Exercices 2020 - 2025 
Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement redevance relatif à la redevance sur l’enlèvement et la conservation 
des véhicules saisis ou déplacés par mesure de policea été adopté pour les exercices 2016 à 2019. Il y a donc lieu de 
procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les exercices 2020 à 2025.  
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Considérant qu’il semble équitable de faire supporter, par les propriétaires des véhicules, les conséquences de ce qui 
apparaît souvent comme une négligence de leur part, voire une faute plus grave ; 
  
Considérant que la présence de véhicules parfois à l’état d’épaves n’est pas précisément de nature à améliorer le domaine 
public ; 
  
Considérant que l’enlèvement et la conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police 
entraînent une lourde charge pour les finances communales ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
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Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur l’enlèvement et la conservation des véhicules 
saisis ou déplacés par mesure de police. 
  
Article 2 : 
La redevance est due au comptant solidairement et indivisiblement par le(s) propriétaire(s), le(s) titulaire(s) de la plaque 
d’immatriculation et à défaut, par le conducteur du véhicule au moment de son enlèvement. Elle n’est toutefois pas due 
s’il s’agit d’un véhicule volé. 
  
Article 3 : 
Le montant de la redevance est calculé sur base d’un décompte des frais réels comprenant l’enlèvement du véhicule, les 
frais de gardiennage en fonction du type de véhicule et les frais administratifs. 
  
Article 4 : 
A défaut de paiement, le recouvrement de la somme impayée est poursuivi par la voie civile. 
  
Article 5 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
  
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 6 : 
La présente décision sera applicable le 1er  jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 7: 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
  
Article 8 : 
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication faites conformément aux 
articles L1133-1 à L1133-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 

 
32. Règlement redevance sur l'enlèvement de déchets de toute nature - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement redevance relatif à la redevance sur l'enlèvement de déchets de toute 
nature a été adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, 
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pour les exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune engage des frais importants dans des nettoyages afin de garantir la mobilité et la salubrité 
publique ; 
  
Attendu que les responsables d’incivilités ou de négligences doivent contribuer à ces frais de nettoyage ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur l’enlèvement de déchets de toute nature et sur 
le nettoyage des lieux s’il échait, lorsque l’enlèvement et/ou le nettoyage est/sont exécuté(s) par la Commune ou par 
l’entreprise privée désignée par la Commune. 
Est visé l’enlèvement des déchets déposés en des lieux non autorisés en vertu de dispositions légales ou réglementaires. 
La redevance s'applique à l'enlèvement des dépôts de déchets organiques ou non qui résultent du fait d'une personne, 
d'une chose ou d'un animal.   
  
Article 2 : 
La redevance est due solidairement par : 
1) la personne ou l'ensemble de personnes qui a déposé ou abandonné les déchets ; 
2) la (les) personne(s) qui est(sont) considérée(s) comme responsable(s) des personnes visées au point 1, au sens des 
articles 1384, 1385 et 1386 du Code civil définissant la responsabilité civile du fait d’autrui ; 
3) la personne qui demande l'enlèvement des déchets qui se trouvent sur un terrain privé. 
  
Article 3 : 
La redevance sera calculée selon les frais réellement engagés par la commune avec les minimums suivants : 
-  50,00 € pour le nettoyage et/ou l’enlèvement de petits déchets tels que bouteilles, boites de conserves, emballages 
divers, papiers, contenu de cendriers, etc; 
- 80,00 € par sac ou récipient, pour le nettoyage et/ou l’enlèvement, suite au dépôt, en dehors des périodes autorisées, de 
sacs ou récipients contenant des déchets provenant de l’activité normale et habituelle des ménages et des déchets 
industriels et commerciaux assimilés à des déchets ménagers : 
- 80,00 € par acte pour le nettoyage et/ou l’enlèvement de graisse, huiles de vidange, béton, mortier, produits toxiques 
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divers, etc déposés dans les avaloirs ou sur la voie publique ; 
- 400,00 € pour le nettoyage et/ou l’enlèvement, suite à l’abandon, de sacs, récipients, objets ou déchets non destinés à la 
collecte ordinaire tels que frigos, bidets, tailles de haie, gravats, matelas, matériel ménager, gros emballages ou autres 
objets encombrants, etc, y compris les sacs non conformes ;   
Le nettoyage et/ou l'enlèvement des dépôts qui entraîne(nt) une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la 
catégorie de déchets concernés sera/seront facturé(s) sur base d’un décompte des frais réellement engagés avec 
production d'un justificatif. 
L'appel à un opérateur privé pour le nettoyage et/ou l'enlèvement des dépôts sera refacturé aux personnes visées à 
l'article 2 du présent règlement. 
Les frais réellement engagés sont calculés de la manière suivante : 
* Tarif horaire du personnel "cadre" (forfait minimum d'une heure) :  
Est défini comme personnel "cadre", le chef de service, l'attaché spécifique, les agents techniques en chef. 
Les travailleurs ne ressortissant pas de la définition susvisée sont considérés comme "ouvriers". 
- pendant les jours et heures ouvrables : 40,00 €/ heure et par travailleur; 
- pendant les jours et heures non ouvrables : 80,00 €/ heure et par travailleur. 
On entend par "jours ouvrables » : tous les jours de la semaine sauf les samedis, dimanches et jours fériés. On entend par 
"heures ouvrables » : de 7h30 à 18h00. 
Toute heure commencée est intégralement due. 
* Tarif horaire "ouvrier" (forfait minimum d'une heure) : 
- pendant les jours et heures ouvrables : 25 € /heure et par travailleur ; 
- pendant les jours et heures non ouvrables : 50 €/heure et par travailleur. 
On entend par "jours ouvrables" : tous les jours de la semaine sauf les samedis, dimanches et jours fériés. On entend par 
"heures ouvrables" : de 7h30 à 16h00. 
Toute heure commencée est intégralement due. 
* Tarif forfaitaire utilisation d'un véhicule communal :   
- 30,00 € /heure - voiture et camionnette ;  
- 50,00 €/heure - camion ;  
- 75,00 €/heure - camion grappin ;  
- 100,00 €/heure - camion brosse - hydro cureuse - tractopelle - tracteur -  débroussailleuse - télescopique - balayeuse. 
* Frais de km (si évacuation hors entité) : 0,5 €/ km. 
* Participation des frais de mise en décharge : 
- forfait minimum : 15,00 € / 10 kg ; 
- 0,15 € /kg supplémentaire. 
* Produits divers de nettoyage : prix coûtant. 
* Frais administratifs : 30,00 €. 
  
Article 4 : 
La redevance est payable dans les 30 jours calendrier de l’envoi de l’invitation à payer. 
  
Article 5 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 6 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 7 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux article L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
33. Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale sur les immeubles inoccupés et/ou 
délabrés a été adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et 
ce, pour les exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Attendu que le présent règlement vise les propriétaires de certains immeubles bâtis, à savoir ceux qui sont inoccupés ou 
délabrés, ainsi que les titulaires d’autres droits réels sur ces biens ; 
  
Attendu que le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés est manifestement un frein au développement du 
logement, du commerce ou de l’industrie ; 
  
Attendu qu'il est également proposé d'étendre le champ d'application de la taxe aux immeubles délabrés afin que cette 
taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l’usage adéquat des immeubles, à supprimer 
l’impact inesthétique sur l’environnement et à atténuer des situations génératrices d’insécurité et de manque de 
salubrité ; 
  
Attendu que la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés tend à inciter les propriétaires (ou autres titulaires de 
droits réels) à, d’une part, ne pas maintenir leurs immeubles à l’état d’abandon (chancres), et d’autre part, à occuper ou 
exploiter ceux-ci ou à proposer leur occupation ou exploitation par des locataires ; 
  
Attendu que l’absence d’occupation d’immeubles génère un manque de recettes fiscales dans le cadre des taxes 
communales commerciales et de l’impôt des personnes physiques ; 
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Attendu que les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de 
traitement puisse être établie entre certaines catégories de personnes pour autant que la différenciation soit fondée sur 
des critères objectifs et raisonnables, à apprécier par rapport au but et aux effets de l’impôt instauré. Dès lors, il convient 
de ne pas appliquer la taxe dans le cas où l’inoccupation ou le délabrement relève de circonstances indépendantes de la 
volonté du propriétaire ou des titulaires d’autres droits réels sur ces biens ; 
  
Attendu que la notion de circonstances indépendantes de la volonté devient difficilement justifiable après une période 
d’un an ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
§1. Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés. 
Sont visés les immeubles bâtis structurellement destinés au logement ou à l’exercice d’activités économiques de nature 
industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de service, qui sont restés inoccupés 
pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d’une période minimale de 6 mois identique pour 
tous les redevables. 
N'est pas visé par la taxe, l'immeuble bâti visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d'activité économique 
désaffectés de plus de 1000 m². 
Au sens du présent règlement, est considéré comme : 
1° « immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est 
incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être 
démonté ou déplacé ; 
2° « immeuble sans inscription » : l’immeuble (ou la partie d’immeuble) bâti à l’exception des immeubles incompatibles, 
pour lequel aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente, ou pour lequel il n'y a pas 
d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises ; 
3° « immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d’attente ou à 
la Banque Carrefour des Entreprises, l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti : 
a) Dont   l'exploitation   relève   du   décret   du   11   mars   1999   relatif   au   permis d'environnement, dès lors que soit, le 
permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que 
ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension d'autorisation 
prononcés en vertu du décret susmentionné ; 
b) Dont  l'occupation  relève  d'une  activité  soumise  à  autorisation  d'implantation 
commerciale  en  vertu  de  la  loi  du  29  juin  1975  relative  aux  implantations 
commerciales   ou   du   décret   du   5   février   2015   relatif   aux   implantations commerciales, lorsque ladite 
implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un 
retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 ou d’une mesure 
de sanction prévue par l’article 68 du décret précité ; 
c) Faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement ; 
d) Faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de 
la Nouvelle Loi Communale ; 
4° « immeuble inoccupé » : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d'immeuble sans inscription 
ou d'immeuble incompatible, ou les deux ; 
5° « immeuble délabré » : l’immeuble bâti dont l’état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du 
couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement 
résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d'entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec 
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l'occupation à laquelle il est structurellement destiné. 
§2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie d’immeuble visé ci-dessus pendant la 
période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois, cette période étant 
identique pour chaque redevable. 
  
Article 2 : 
La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur  tout ou partie d’un immeuble inoccupé et/ou 
délabré à la date du second constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci.  
En cas de démembrement du droit de propriété sur cet immeuble ou cette partie d’immeuble, la taxe est due par 
l’emphytéote, l’usufruitier ou le superficiaire. 
Lorsqu’un immeuble appartient à plusieurs personnes en pleine propriété, ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes 
sont titulaires de droits d’emphytéose, d’usufruit ou de superficie, chacune d’elles est solidairement tenue au paiement de 
la taxe. 
  
Article 3 : 
Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade : 

• 100 € la première taxation, 
• 150 € la deuxième taxation, 
• 200 € à partir de la troisième taxation 

La base imposable est établie par le produit de la longueur en mètre courant, ou fraction de mètre courant, de façade du 
bâtiment et du nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le 
bâtiment. 
Par façade d’immeuble, il y a lieu d’entendre la façade principale, c’est-à-dire celle où se trouve la porte d’entrée 
principale. Dans le cas d’un immeuble d’angle, si la porte d’entrée se trouve dans l’angle, la longueur à prendre en compte 
est le développement total du bien à front de rue. 
La progressivité visée ci-dessus s’applique en cas de taxations successives (même établies sur la base d’un règlement 
antérieur) ; dès lors qu’il y a interruption entre les années de taxation (suite à une exonération), il convient de considérer 
la taxation suivante comme une première taxation pour l’application du taux. 
  
Article 4 : 
Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe : 
1. Les immeubles frappés par les dispositions d'un plan d'expropriation approuvé par l'autorité compétente ; 
2. Les immeubles qui ont fait l'objet pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs d'un acte translatif de 
propriété ; 
3. Les immeubles dont le propriétaire, l'usufruitier, l'emphytéote ou le superficiaire est décédé depuis moins de un an au 
31 décembre de l’année qui donne son nom à l'exercice d’imposition ; 
4. Les immeubles qui ont fait l'objet pendant la période comprise entre les deux constats consécutifs de travaux ayant 
pour objectif direct de remédier à l'inoccupation et/ou au délabrement au sens du présent règlement, pour autant que le 
contribuable puisse prouver par des factures acquittées que le montant des travaux susvisés est supérieur à 1.500 € HTVA. 
 La date des factures présentées sera postérieure au premier constat. L'exonération de la taxe est effective pour un an, 
renouvelable une fois, à dater du premier constat ; 
5. L’immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l’inoccupation est indépendante de sa 
volonté. Pour prouver que cette inoccupation est indépendante de sa volonté, le titulaire doit rapporter la preuve que les 
conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
               - L’occupation de l’immeuble ne doit pas être simplement difficile, elle doit être impossible ; 
               - L’obstacle à cette occupation et auquel doit faire face le titulaire du droit réel doit être insurmontable, 
irrésistible ; 
               - Cette inoccupation doit être extérieure au titulaire du droit réel : elle doit résulter d’une cause étrangère ; 
               - Cette inoccupation doit être imprévisible : elle ne peut être considérée comme ayant pu être envisagée par tout 
homme prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances ; 
6. L’immeuble tombant sous la définition du règlement taxe sur les secondes résidences de la commune de Quiévrain tel 
que voté par le Conseil communal du 17 octobre 2019. 
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La proposition à la vente ou à la location d'un immeuble inoccupé et/ou délabré avant le premier constat ou pendant la 
période comprise entre les deux constats consécutifs, n'ouvre pas le droit à une quelconque exonération. 
  
Article 5 : 
La procédure de réalisation des constats d’inoccupation et/ou de délabrement sera la suivante : 
§1er. Le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) par le Collège communal dresse(nt) un premier constat établissant l'existence 
d'un immeuble bâti inoccupé et/ou délabré qui est notifié au redevable tel que défini à l’article 2. 
Le redevable tel que défini à l'article 2 peut apporter, par écrit, la preuve que l'immeuble ne rencontre pas la définition 
d'immeuble inoccupé et/ou délabré au sens du présent règlement, à l'Administration communale, dans un délai de trente 
jours à dater de la notification de ce premier constat. 
§2. Un second constat est effectué par les agents susvisés au moins six mois après l'établissement du constat visé au §1er. 
Ce second constat est également notifié au redevable tel que défini à l'article 2. Si ce second constat établit l'existence 
d'un immeuble bâti inoccupé et/ou délabré, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé(e) et/ou délabré(e) est 
considéré(e) comme maintenu(e) en l’état au sens de l'article 1er, et une formule de déclaration est alors jointe à la 
notification. 
§3. Le redevable tel que défini à l'article 2 peut apporter, par écrit, la preuve que l'immeuble ne rencontre pas la définition 
d'immeuble inoccupé et/ou délabré au sens du présent règlement, à l'Administration communale, dans un délai de trente 
jours à dater de la notification visée au §2. II disposera de ce même délai pour renvoyer la formule de déclaration dont 
question au §2, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation ainsi que pour faire 
valoir ses droits aux exonérations prévues à l'article 4. 
§4. Dès qu'un second constat a été dressé pour un exercice fiscal, il tient lieu de premier constat, au sens du §1er, pour 
l'exercice fiscal suivant, qu'il ait été établi sur la base du présent règlement ou d'un règlement antérieur. 
  
Article 6 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 7 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée à l’article 5 §3 du présent règlement. La charge de la preuve du 
dépôt de celle-ci incombe au contribuable. 
  
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 8 : 
Les délais visés dans le présent règlement sont comptés en jours calendrier et non pas en jours ouvrables. Lorsque ces 
délais expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
  
Article 9 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, 
un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge 
du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 10 :  
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
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Article 11 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
34. Règlement redevance sur l'occupation temporaire privative de la voie publique - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement redevance relatif à la redevance sur l'occupation du domaine public à 
l’occasion des marchés a été adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau 
règlement et ce, pour les exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur l'occupation temporaire privative de la voie 
publique à l'occasion de travaux. 
  
Article 2 : 
La redevance est due solidairement par le propriétaire de l'immeuble ou la personne physique ou morale pour le compte 
de laquelle les travaux sont réalisés et par l'entrepreneur en charge des travaux. Cette solidarité de paiement est 
également applicable en cas d’occupation sans l’autorisation requise. 
La redevance est payable préalablement à la délivrance de l’autorisation d’occupation de la voie publique. En cas 
d’occupation sans l'autorisation requise, la redevance est payable dans les 30 jours calendrier de l’envoi de l’invitation à 
payer. 
  
Article 3 : 
La redevance est fixée à 2,00 € le m2 et par jour et ce, à partir du 3ème jour. Tout mètre carré entamé est dû. 
La redevance est due pour toute la durée de l'occupation de la voie publique, toute journée commencée étant comptée 
pour une journée entière. 
La surface d'occupation de la voie publique prise en considération sera celle occupée effectivement par les matériaux et/ 
ou le matériel augmentée éventuellement d'une surface de sécurité si celle-ci n'a pas été marquée effectivement sur la 
voie publique (cônes, barrières,...). 
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Article 4 : 
Sont exonérées les personnes physiques ou morales qui font procéder à des travaux de reconstruction ou de conservation 
à un immeuble affecté au logement de personnes qui a subi un sinistre, dans le cas où l'ampleur du sinistre empêche 
l'usage normal du logement et pour autant que le montant de la redevance due ne soit pas couvert par une assurance 
couvrant cet immeuble. 
Sont également exonérés les services publics, les établissements publics ou d'utilité publique. 
  
Article 5 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 6 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 7 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
35. Règlement redevance sur l'occupation du domaine public à l’occasion des foires et des divertissements forains - 

Exercices 2020 - 2025 
Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement redevance relatif à la redevance communale sur l'occupation du 
domaine public à l’occasion des foires et des divertissements forains a été adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a 
donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines ; 
  
Vu l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des activités 
ambulantes de gastronomie foraine ; 
  
Vu la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
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Considérant que la commune de Quiévrain fait face à des difficultés pour attirer des forains à venir s’installer sur l’entité et 
que dès lors, il y a lieu de fixer un plafond maximal de redevance à ne pas dépasser afin de ne pas réduire l’attractivité de 
la Commune  ; 
  
Considérant que le maximum à payer par le redevable doit être modulé en fonction de la capacité contributive du métier 
visé et de la surface moyenne occupée par les métiers de ce type ; 
  
Considérant qu’il y a lieu de maintenir une animation dans Quiévrain, Baisieux et Audregnies ; 
  
Considérant qu’il y a lieu de tenir compte de la capacité contributive des redevables concernés par le présent règlement 
afin de moduler le taux appliqué par le présent règlement ;  
  
Considérant que la capacité contributive des redevables est réduite lorsqu’ils occupent des emplacements situés hors du 
centre-ville de Quiévrain, en raison d’un taux de fréquentation moindre ;   
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur l’occupation du domaine public à l’occasion des 
foires et des divertissements forains. 
  
Article 2 : 
La redevance est due par toute personne physique ou morale qui occupe le domaine public à l’occasion des foires et des 
divertissements forains. 
  
La redevance est payable au comptant dès l’occupation de l’emplacement sur le domaine public contre remise d’une 
preuve de paiement. 
  
Article 3 : 
La redevance est fixée à 1,50 €  par mètre carré et par jour d’activité avec les maximums suivants par 5 jours d’activité: 

Métiers forains  Maximum pour 5 jours 
d’activité 

Denrées froides 
Barbe à papa, confiseries, pomme d’amour, … 17,5 € 

Denrées chaudes                                           
Friteries, beignets, gaufres, croustillons, churros, hot dog, hamburgers, pizzas…  37,5 € 

Tous les jeux d’adresse 
jeu de pêche, boites, anneaux, bouffe-balles, basket, pique-ballons, tiercé, etc., tirs (tir à 
l’arc, tir à pipes, photos, fléchettes, arbalètes, revolvers, fontaine, bazooka, etc.) 
  

25 € 

Jeux individuels                                            marteau, football, punchingball, etc. 25 € 
Toboggan 25 € 
Jeux de chance                                                loterie, virolet, coffre-fort, jeux de ficelles, de 37,5 € 
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sacs, horoscope, etc 
  
Luna-park, Bulldozer, Space, jeu de grue et de jetons 52 € 
Carrousel à chaînes 52 € 
Mini avions 52 € 
Autres jeux enfantins                                            
( missiles, petite roue, trampoline, circuit, buggy, autodrome, motos, manège, bateau, 
hippodrome, piscine enfant, etc.) 

52 € 

Baby scooter 67 € 
Circuit vitesse, chenille, télé combat 125 € 
Autres attractions mécaniques                             kartings, galopant, grand tournant, 
balançoires, grande roue, railways, train fantôme, tapis volant, looping, booster, rotor, 
tour, etc. 
  

125 € 

Autres attractions                                          boites à rire, labyrinthe, château hanté, entre 
sort, palais des glaces, etc. 
  

125 € 

Auto Scooter 210 € 
  
Article 4 : 
Les taux et les maximums repris à l’article 3 sont divisés par 2 lorsque les emplacements se situent hors centre-ville de 
Quiévrain. 
  
Article 5 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 6 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 7 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
36. Règlement redevance sur le nettoyage de route - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement redevance relatif à la redevance sur le nettoyage de route a été adopté 
pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les exercices 
2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
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Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Considérant que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Attendu que la commune engage des frais importants dans des nettoyages de route afin de garantir la mobilité et la 
salubrité publique ; 
  
Attendu que les responsables d’incivilités ou de négligences doivent contribuer à ces frais de nettoyage ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur le nettoyage de route. Cette redevance vise 
toute prestation technique des services communaux requise en vue d’une bonne circulation sur la voie publique ou pour le 
maintien de la salubrité publique.   
  
Article 2 : 
La redevance est due par : 
- la personne physique ou morale qui sollicite la prestation technique des services communaux ; 
- la personne physique ou morale qui occasionne la prestation technique des services communaux par son propre fait, par 
le fait des personnes dont elle doit répondre ou des choses qu’elle a sous sa garde ou dont elle est propriétaire. 
La redevance est payable dans les 30 jours calendrier de l’envoi de l’invitation à payer. 
  
Article 3 : 
La redevance est fixée forfaitairement à 125 € par prestation technique des services communaux. 
La prestation technique qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu à l’alinéa précédent sera facturée 
sur base d’un décompte des frais réellement engagés avec production d’un justificatif. 
L'appel à un opérateur privé pour effectuer la prestation technique sera refacturé aux personnes visées à l'article 2 du 
présent règlement. 
Les frais réellement engagés sont calculés de la manière suivante : 
* Tarif horaire du personnel "cadre" (forfait minimum d'une heure):   
Est défini comme personnel "cadre", le chef de service, l'attaché spécifique, les agents techniques en chef. 
Les travailleurs ne ressortissant pas de la définition susvisée sont considérés comme "ouvriers". 
- pendant les jours et heures ouvrables: 40,00 €/ heure et par travailleur; 
- pendant les jours et heures non ouvrables: 80,00 €/ heure et par travailleur. 
On entend par "jours ouvrables": tous les jours de la semaine sauf les samedis, dimanches et jours fériés. On entend par 
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"heures ouvrables": de 7h30 à 18h00. 
Toute heure commencée est intégralement due. 
* Tarif horaire "ouvrier" (forfait minimum d'une heure): 
- pendant les jours et heures ouvrables: 25 € /heure et par travailleur; 
- pendant les jours et heures non ouvrables: 50 €/heure et par travailleur. 
On entend par "jours ouvrables": tous les jours de la semaine sauf les samedis, dimanches et jours fériés. On entend par 
"heures ouvrables": de 7h30 à 16h00. 
Toute heure commencée est intégralement due. 
* Tarif forfaitaire utilisation d'un véhicule communal :   
- 30,00 € /heure - voiture et camionnette ;   
- 50,00 €/heure - camion ;  
- 75,00 €/heure - camion grappin ;  
- 100,00 €/heure - camion brosse - hydro cureuse - tractopelle - tracteur - débroussailleuse - télescopique - balayeuse. 
* Frais de km (si évacuation hors entité): 0,5 €/ km. 
* Participation des frais de mise en décharge: 
- forfait minimum: 15,00 € / 10 kg; 
- 0,15 € /kg supplémentaire. 
* Produits divers de nettoyage: prix coûtant. 
  
* Frais administratifs : 30,00 €. 
  
Article 4 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 5 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 6 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
37. Règlement redevance sur l'enlèvement, le transport, l'entreposage et la conservation des biens - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement redevance relatif à la redevance sur l'enlèvement, le transport, 
l'entreposage et la conservation des biens a été adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à 
l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les exercices 2020 à 2025.  
  
Monsieur Landrain relève que les gens expulsés sont concernés. Or s'ils sont expulsés, c'est qu'ils sont dans le besoin et 
sont souvent insolvables. Cela va engendrer beaucoup de travail pour les agents et cela ne va pas rapporter beaucoup. 
  
Monsieur Tromont indique que c'est la raison pour laquelle le montant n'est pas très élevé. 
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Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique 
en exécution de jugements d'expulsion et notamment l'article 5 ; 
  
Vu la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale concernant l'enlèvement, le transport, 
l’entreposage et la conservation des biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en 
exécution de jugements d’expulsion et que la commune a dû enlever pour mettre fin à l’encombrement de la voie 
publique. 
  
Article 2 : 
La redevance est due par le propriétaire des biens ou de ses ayants droit. 
Lorsque les biens appartiennent à plusieurs personnes en pleine propriété, chacune d’elles est solidairement tenue au 
paiement de la redevance. 
La redevance est payable dans les 30 jours calendrier de l’envoi de l’invitation à payer. 
  
Article 3 : 
La redevance est fixée à : 

• 37,00 € pour l’enlèvement et le transport ; 
• 50,00 € par mois d’entreposage et de conservation, tout mois commencé sera considéré comme complet. 

  
Article 4 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
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Article 5 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 6 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
38. Règlement redevance relatif à la location des salles communales - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement redevance relatif à la location des salles communales a été adopté 
pour les exercices 2016 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu le règlement ayant pour objet l’occupation des salles communales approuvé par le Conseil communal en sa séance du 
18 décembre 2014 et ensuite modifié par le Conseil communale en sa séance du 27 mars 2018 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Considérant que la mise en location des différentes salles communales est un service rendu au citoyen ; 
  
Considérant que ce service engendre des frais pour la commune et notamment des frais de gaz, d’eau et d’électricité ; 
  
Considérant que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Considérant qu’il est dès lors opportun de renouveler cette redevance ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale relative à la location des salles communales. 
  
Article 2 : 
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La redevance est due par toute personne, physique ou morale, ou toute association de fait qui a introduit une demande de 
location de salle. 
Les demandeurs sont répartis suivant les catégories suivantes : 
- catégorie 1 : Services communaux, para-communaux et CPAS ; 
- catégorie 2 : Clubs sportifs subsidiés et reconnus par le Conseil communal qui occupent la salle dans le cadre d’activités 
sportives (cours collectifs ou pratique d’un sport) ; 
- catégorie 3 : Associations culturelles à vocation artistique qui occupent la salle dans le cadre d’activités artistiques 
(musique, théâtre, chant, …) ; 
- catégorie 4 : Associations subsidiées et reconnues par le Conseil communal sauf clubs sportifs qui occupent la salle dans 
le cadre d’activités sportives et associations culturelles à vocation artistique qui occupent la salle dans le cadre d’activités 
artistiques ; 
- catégorie 5 :  Autres personnes et organismes publics ou privés. 
Conformément au règlement ayant pour objet l’occupation des salles communales (approuvé au Conseil communal du 18 
décembre 2014 et modifié en séance du 27 mars 2018), la redevance et la consignation sont payables, sur le compte 
bancaire de l’Administration communale, dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision du Collège 
communal autorisant l’occupation de la salle communale. 
  
Article 3 : 
La redevance est fixée comme suit : 
• Tarif à la journée 
  

Salles Centre d’animation- 
Rez de chaussée 

Centre d’animation 
–  1er étage 

Salle de l’école « La 
Coquelicole » - 
section de Baisieux 

Salle de l’école 
« Flore Henry » 

Salle de l’école « La 
Coquelicole » - 
section de 
Quiévrain 

Catégorie 1,2 et 3 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
Catégorie 4 pour 
les 2 premières 
occupations  

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Catégorie 4 à partir 
de 3 fois par an 

625 € 125 € 125 € 100 € 100 € 

Catégorie 5  625 € 125 € 125 € / / 
  
•Forfait pour 3 jours  
  

Salles Centre d’animation- 
Rez de chaussée 

Centre d’animation 
–  1er étage 

Salle de l’école « La 
Coquelicole » - 
section de Baisieux 

Salle de l’école 
« Flore Henry » 

Salle de l’école « La 
Coquelicole » - 
section de 
Quiévrain 

Catégorie 1,2 et 3 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
Catégorie 4 pour 
les 2 premières 
occupations  

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Catégorie 4 à partir 
de 3 fois par an 

1.500 € 375 € 375€ 250€ 250€ 

Catégorie 5  1.500 € 375 € 375 € / / 
  
•Forfait par année académique 
  

Salles Centre d’animation- Rez 
de chaussée 

Centre d’animation 
–  1er étage 

Salle de l’école « La 
Coquelicole » - 
section de Baisieux 

Salle de l’école 
« Flore Henry » 

Salle de l’école « La 
Coquelicole » - 
section de 
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Quiévrain 
Catégorie 2 et 3 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
  
•Consignation 
  

Salles Centre d’animation- 
Rez de chaussée 

Centre d’animation 
–  1er étage 

Salle de l’école « La 
Coquelicole » - 
section de Baisieux 

Salle de l’école 
« Flore Henry » 

Salle de l’école « La 
Coquelicole » - 
section de 
Quiévrain 

Catégorie 1,2 et 3 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
Catégorie 4 pour 
les 2 premières 
occupations  

400 € 300 € 300 € 200 € 200 € 

Catégorie 4 à partir 
de 3 fois par an 

400 € 300 € 300 € 200 € 200 € 

Catégorie 5  400 € 300 € 300 € / / 
  
Les consignations sont d’application indépendamment du nombre de jours d’occupation. 
Article 4 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 5 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 6 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
39. Règlement redevance sur l'apposition de scellés sur les cercueils en vue du transport à l'étranger - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement redevance relatif à la redevance sur l'apposition de scellés sur les 
cercueils en vue du transport à l'étranger a été adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à 
l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu l'accord de Berlin du 10 février 1937 sur le transfert des corps; 
  
Vu l'accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées; 
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Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu le décret du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 
  
Vu l’arrêté du Régent du 20 juin 1947 relatif au transport des dépouilles mortelles ; 
  
Vu la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale pour l’apposition de scellés sur les cercueils en vue 
du transport à l’étranger. 
  
Article 2 : 
La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui introduit la demande ou sollicite la prestation. 
  
Article 3 : 
La redevance est fixée à 80,00 €. 
  
Article 4 : 
La redevance est payable au comptant au moment de la demande contre remise d’une preuve de paiement. 
  
Article 5 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 6 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
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Article 7 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
40. Règlement redevance sur la demande de changement de prénom - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement redevance relatif à la demande de changement de prénom a été 
adopté pour les exercices 2018 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les 
exercices 2020 à 2025.  
  
Monsieur Landrain trouve le montant exagéré. En effet, il relève qu'il n'y a pas eu l'afflux de demandes attendu même 
dans les communes où le montant était moins important. 
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30,L1124-
40, L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu la loi du 18 juin 2018, parue au Moniteur Belge du 02 juillet 2018, portant dispositions diverses en matières de droit 
civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution de litiges, en ce qu’elle transfère la 
compétence en matière de changement de prénoms aux Officiers de l’état civil et en règle les conditions et la procédure ; 
  
Vu les points VI et VII de la circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 précitée ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que les Communes ont entre autres compétences de délivrer des documents administratifs et qu’à cet égard, il 
est raisonnablement admissible qu’elles fassent contribuer les personnes physiques ou morales faisant appel à ce service ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur la demande de changement de prénom(s). 
  
Une demande de changement de prénom(s) est soit la modification d’un ou de plusieurs prénom(s) déjà attribué(s) au 
citoyen par son acte de naissance, soit le changement complet d’un ou de plusieurs prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen 
par son acte de naissance. 
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Article 2 : 
La redevance est due par la personne qui sollicite le changement de prénom(s). 
  
La redevance est payable au comptant au moment de la demande avec une remise d’une preuve de paiement. 
  
Article 3 : 
La taxe est fixée à 490 € par personne et par demande de changement de prénom(s). 
  
Toutefois, cette taxe est diminuée à 10% de la taxe initiale, soit 49 €, si le prénom : 
  
- présente un caractère ridicule ou odieux, ou a un caractère manifestement désuet ; 
  
- est modifié uniquement par l’ajout ou la suppression d’un signe de ponctuation ou un signe qui modifie sa prononciation 
(accent, tiret, caractère d’inflexion); 
  
- est abrégé ; 
  
- conformément à l’art 11 de la Loi du 25 juillet 2017, est modifié dans le cadre d’une déclaration réalisée par un citoyen 
qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue 
intimement et pour autant que le prénom choisi soit conforme à cette conviction. 
  
Article 4 : 
Sont exonérés de la présente redevance les personnes visées aux articles 11bis, §3, al.3, 15, § 1er, al. 5 et 21, § 2, al.2 du 
Code de la nationalité belge (personnes n’ayant pas de prénom). 
  
Article 5 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
  
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
  
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 6: 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 7: 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
41. Règlement-taxe sur les agences bancaires - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale sur les agences bancaires a été adopté 
pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les exercices 
2020 à 2025.  
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Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
 
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les agences bancaires. 
Sont visés les établissements dont l'activité principale ou accessoire consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres 
fonds remboursables. 
Par établissement, il convient d'entendre les lieux où sont situés l'exercice de la ou des activité(s), le siège social ainsi que 
le ou les siège(s) d'exploitation. 
  
Article 2 : 
La taxe est due solidairement par la personne physique ou morale qui exploite l'établissement et par celle pour le compte 
de laquelle l'activité, définie à l'article 1er , alinéa 2, est exercée au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 
Article 3 : 
La taxe est fixée comme suit, pour chaque lieu d’activité et par établissement : 200,00 € par poste de réception. 
Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, etc.) où un préposé de l’établissement peut 
accomplir n’importe quelle opération définie à l’article 1er, alinéa 2. 
La taxe ne vise pas les distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont les clients de 
l’établissement peuvent faire usage. 
  
Article 4 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
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de réclamation. 
  
Article 5 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
  
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
  
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 6 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, 
un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge 
du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
Article 7 :  
La présente décision sera applicable le 1er  jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 8 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
42. Règlement-taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale sur les agences de paris sur les 
courses de chevaux a été adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau 
règlement et ce, pour les exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu les articles 66 et 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
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Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les agences de paris sur les courses de 
chevaux, autorisés dans le code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, dans les limites actuelles de l’article 74 du 
même code. 
Sont considérés comme agences de paris sur les courses de chevaux, tout local, que ce soit une agence ou une succursale 
située en dehors des enceintes où les courses ont lieu et où les paris aux courses de chevaux sont acceptés ou organisés. 
  
Article 2 : 
La taxe est due par l’exploitant de l’agence. Si l’agence est tenue, pour le compte d’un tiers, par un gérant ou un autre 
préposé, le commettant est seul considéré comme exploitant pour l’application de la taxe. 
Il appartient au gérant ou au préposé de prouver qu’il agit pour le compte du commettant. 
La personne physique ou morale qui ouvre, transfère, cède ou ferme une officine, est tenue d’en faire part, préalablement 
à l’Administration communale. La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne signale pas, à l’Administration 
communale, toute modification de la base imposable, et ce, par pli recommandé. Cette formalité doit intervenir dans les 
15 jours de la date de modification. 
  
Article 3 : 
Le taux de la taxe est fixé à 62 € par mois ou fraction de mois d’exploitation par agence. 
  
Article 4 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 5 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
  
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
  
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 6 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un 
rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du 
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redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 7 :  
La présente décision sera applicable le 1er  jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 8 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
43. Règlement-taxe sur les clubs privés - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique qu'il y a lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement sur les clubs privés pour les 
exercices 2020 à 2025.  
  
Monsieur Landrain indique qu'il est sceptique quant au paiement de cette taxe mais il faut tenter. 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Attendu que suivant le principe de l'autonomie fiscale des communes consacré par les articles constitutionnels susvisés, 
les communes peuvent choisir librement les bases, l'assiette et le taux des impositions dont elles apprécient la nécessité 
au regard des besoins auxquels elles estiment devoir pourvoir, conformément à la Charte européenne de l'autonomie 
communale ; 
  
Attendu que les règles constitutionnelles relatives à l’égalité entre les Belges et la non-discrimination n’excluent pas 
qu’une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de biens ou de personnes, pour autant que le 
critère de différenciation soit objectivement et raisonnablement justifié ; 
  
Attendu que l’existence de pareille justification est ici appréciée par rapport aux buts et aux effets de la mesure établie 
ainsi que la nature des principes en cause ; 
  
Attendu que les clubs privés constituent une activité économique génératrice de revenus permettant raisonnablement de 
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considérer que les exploitants actifs dans ce secteur d’activité disposent de capacités contributives leur permettant de 
s’acquitter des taxes mises à leur charge ; 
  
Attendu que le montant de la taxe est dès lors fixé en fonction de la surface brute de plancher afin de tenir compte de la 
capacité contributive de chaque redevable ; 
  
Attendu que les clubs privés, notamment par l’affluence qu’ils génèrent, entraînent des dépenses supplémentaires pour la 
commune notamment au niveau de la sécurité, de l’ordre public et de la propreté ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les clubs privés. 
Sont visés les établissements où est offerte la possibilité de consommer des boissons et dont l’accès est réservé à certaines 
personnes ou subordonné à l’accomplissement de certaines formalités. 
  
Article 2 : 
La taxe est due solidairement par toute personne, physique ou morale, ou par tous les membres d’une association 
exploitant un établissement repris à l’article 1er au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Si les personnes précitées ne 
peuvent être identifiées, la taxe est due solidairement par la ou les personne(s) disposant des locaux où se situe ledit 
établissement, à titre de locataire ou, le cas échéant, de propriétaire, au 1er janvier de l’exercice en question. 
Si le même contribuable exploite des établissements en des lieux différents, la taxe est due pour chaque lieu 
d'exploitation. 
  
Article 3 : 
Le montant de la taxe est fonction de la surface brute de plancher des locaux dans lesquels se situe le club privé. 
Par surface brute de plancher, on entend la totalité des planchers mis à couvert. Les dimensions des planchers sont 
mesurées à partir de l'extérieur des murs de l'immeuble, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur 
interruption notamment par les cloisons, murs intérieurs, gaines, cages d'escalier et ascenseurs. 
La taxe est fixée à : 

• 3.750€ par an et par établissement tel que défini à l'article 1er dont la surface brute de plancher telle que définie 
à l'alinéa 1er  est supérieure ou égale à 20 m² et inférieure à 200 m² ; 

• 7.500€ par an et par établissement tel que défini à l'article 1er dont la surface brute de plancher telle que définie 
à l'alinéa 1er est supérieure ou égale à 200 m² et inférieure à 400 m² ; 

• 9.375€ par an et par établissement tel que défini à l'article 1er dont la surface brute de plancher telle que définie 
à l'alinéa 1er est supérieure ou égale à 400 m². 

  
Article 4 : 
Sont exonérés du paiement de la taxe : 

• Les clubs, cercles ou associations qui poursuivent un but philosophique, culturel, social, sportif ou artistique ; 
• Les clubs, cercles ou associations qui, en raison du but poursuivi, sont subsidiés par un pouvoir public ; 
• Les établissements installés sur des terrains concédés par la Commune de Quiévrain à l’occasion de foires et 

kermesses ; 
• Les établissements soumis à la taxe sur les établissements occupant du personnel de bar. 

  
Article 5 : 
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Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 6 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
  
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
  
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 7 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, 
un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge 
du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 8 :  
La présente décision sera applicable le 1er  jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 9 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
44. Règlement-taxe sur les débits de boissons - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale sur les débits de boissons a été 
adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les 
exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
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Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Attendu que les comportements liés à la consommation de boissons alcoolisées, et a fortiori dans les débits de boissons 
proprement dits, peuvent entraîner, pour la Commune de Quiévrain, des charges d’intervention policière et de mesures de 
police en général ; 
  
Attendu qu’il convient d’exonérer les débits de boissons occasionnels, c’est-à-dire ceux qui, sous réserve d’autorisation 
préalable, sont exploités à l’occasion de fêtes locales ou folkloriques, braderies, expositions ou manifestations patriotiques 
afin de ne pas décourager ce type d’initiatives ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les débits de boissons spiritueuses et/ou 
fermentées. 
Est considéré comme débit de boissons spiritueuses et/ou fermentées tout établissement où, à titre principal ou 
accessoire, sont offertes en vente ces boissons, à consommer sur place sans que celles-ci n’accompagnent un repas. 
L'exploitation, à un moment quelconque de l’exercice d'imposition, d'un débit de boissons sur le territoire de la Commune 
génère l'application de la taxe. La taxe est indivisible et est due pour toute l'année, quelle que soit la période pendant 
laquelle l'établissement a été exploité. 
  
Article 2 : 
La taxe est due solidairement par l’exploitant du débit de boissons et le propriétaire de l’établissement. 
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses 
membres. 
Si le même contribuable exploite des débits de boissons en des lieux différents, la taxe est due pour chaque lieu 
d'exploitation. 
  
Article 3 : 
La taxe est fixée selon le caractère accessoire ou non de l’activité exercée : 

• Activité accessoire : 175 € ; 
• Activité principale : 240 €. 

  
Article 4 : 
Est exonéré du paiement de la taxe : 

• Le débit de boissons occasionnel, c’est-à-dire celui exploité moins de trente jours consécutifs pour un lieu 
d'exploitation précis, à l’occasion de fêtes locales ou folkloriques, braderies, expositions ou manifestations 
patriotiques. 

  
Article 5 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
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de réclamation. 
  
Article 6 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
  
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
  
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 7 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, 
un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge 
du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
 
Article 8 :  
La présente décision sera applicable le 1er  jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 9 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
45. Règlement-taxe sur les établissements occupant du personnel de bar - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique qu'il y a lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement sur les établissements 
occupant du personnel de bar pour les exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
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financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Attendu que les établissements visés par le présent règlement présentent un caractère pouvant susciter des débats à la 
fois éthique, financier ou sécuritaire ; 
  
Attendu que ces établissements, notamment par l’affluence qu’ils génèrent, entraînent des dépenses supplémentaires 
pour la commune notamment au niveau de la sécurité, de l’ordre public et de la propreté ; 
  
Attendu que des interventions policières pourraient être rendues nécessaire, d’une part, pour encadrer la clientèle 
susceptible de générer des problèmes de sécurité routière entravant la commodité du passage ou des problèmes d’ordre 
public, et d’autre part, pour contrôler la légalité des activités dans ces établissements ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les établissements occupant, à un moment 
quelconque de l’exercice d’imposition, du personnel de bar. 
Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui 
favorise directement ou indirectement le commerce de l’exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, 
soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par Ie service normal des clients ou par Ie seul exercice 
du chant ou de la danse. 
  
Article 2 : 
La taxe est due solidairement par l’exploitant et le propriétaire de l’établissement. 
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses 
membres. 
Si le même contribuable exploite des établissements occupant du personnel de bar en des lieux différents, la taxe est due 
pour chaque lieu d'exploitation. 
  
Article 3 : 
La taxe est fixée à 15.000 € par établissement. 
  
Article 4 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en 
matière de réclamation. 
  
Article 5 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
  
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
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l'impôt. 
  
Article 6 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, 
un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge 
du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 7 :  
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 8 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 

 
46. Règlement redevance sur les prestations du service d’accueil extrascolaire « Le Bivouac » - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement redevance relatif à la redevance sur les prestations du service d’accueil 
extrascolaire « Le Bivouac » a été adopté pour les exercices 2016 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un 
nouveau règlement.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu le décret du 1er juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de 
l'accueil extrascolaire ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
  
Vu le règlement d’ordre intérieur de l’établissement ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la Commune de Quiévrain doit supporter des frais importants (personnel, locaux, matériel spécifique à 
l’accueil …) afin d’organiser ce service ; 
  
Attendu qu’il s’indique de faire participer financièrement les parents ou les représentants légaux des enfants qui sont 
accueillis durant ces périodes de surveillance ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
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Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur les prestations du service d’accueil 
extrascolaire « Le Bivouac ». 
  
Article 2 : 
La redevance est due solidairement par les parents ou les représentants légaux du ou des enfants à qui est destinée la 
fourniture des repas. 
La redevance est payable au comptant avec une remise d’une preuve de paiement. 
  
 
Article 3 : 
La redevance est fixée comme suit : 
  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Matin Gratuit 
Entre 15h30 et 18h30 0,5 € par heure entamée et par 

enfant 
  
Mercredi 
Matin Gratuit 
Entre 12h00 et 18h30 3 € par après-midi entamée (à partir de 12h) et par 

enfant 
  
Dates particulières 
Journée pédagogique 7 € par jour entamé et par 

enfant 
Stages 8 € par jour entamé et par 

enfant 
  
  
Article 4 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
  
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
  
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 5 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
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Article 6 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux article L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
47. Règlement redevance sur les prestations de la maison d’enfants « Le Baby Bivouac » - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement redevance relatif à la redevance sur les prestations de la maison 
d’enfants « Le Baby Bivouac » a été adopté pour les exercices 2016 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un 
nouveau règlement.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-
40, L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu le décret du 1er juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de 
l'accueil extrascolaire ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
  
Vu le règlement d’ordre intérieur de l’établissement ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la Commune de Quiévrain doit supporter des frais importants (personnel, locaux, …) afin d’organiser ce 
service ; 
  
Attendu qu’une participation financière des parents ou des représentants légaux est nécessaire ; 
  
Attendu que l’absence de réservation peut engendrer le rappel de personnel en congé ou en récupération d’heures 
supplémentaires prestées, engendrant ainsi un accroissement de ces heures à récupérer et donc un coût pour la 
commune ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur les prestations d’accueil de la maison d’enfants 
« Le Baby Bivouac ». 
  
Article 2 : 
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La redevance est due solidairement par les parents ou les représentants légaux du ou des enfants à qui est destinée la 
fourniture des repas. 
La redevance est payable au comptant avec une remise d’une preuve de paiement. 
  
Article 3 : 
La redevance est fixée à 1 € par demi-journée entamée, et par enfant, et réservée préalablement. 
La redevance est majorée de 50%, soit à 1,50 €, par demi-journée entamée, et par enfant, non-réservée préalablement. 
  
Article 4 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article L1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
  
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à 
cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
  
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
  
Article 5 : 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 6 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux article L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
48. Règlement-taxe sur les cannabis shops - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique qu'il y a lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement sur les cannabis shops pour les 
exercices 2020 à 2025.  
  
Monsieur Landrain se demande si ce n'est pas un peu trop ciblé. 
  
Monsieur Tromont répond que non. En effet, cette taxe est reprise dans les nouvelles taxes proposées par la Région 
wallonne. 
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
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Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Attendu que même s'il n'appartient pas aux communes de s’immiscer directement dans les politiques de santé publique 
qui sont établies à d'autres niveaux, elles ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, 
notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; 
  
Attendu que l’implantation et l’exploitation des cannabis-shops sur le territoire de la Commune de Quiévrain peut 
provoquer des troubles à l’ordre public, particulièrement des problèmes liés à la sûreté et à la tranquillité publique, du fait 
notamment d’une clientèle attirée par des produits encore peu commercialisés et connus notamment sous le nom de 
« cannabis light » ou encore de « cannabis légal » ; 
Attendu que l’exploitation de ce type d’établissement est en effet susceptible de générer un afflux important de gens de 
passages attirés par la confusion qui existe entre le cannabis et les produits mis en vente dans ces établissements ; 
  
Attendu que des interventions policières pourraient être rendues nécessaires, d’une part, pour encadrer la clientèle 
susceptible de générer des problèmes de sécurité routière entravant la commodité du passage, et d’autre part, pour 
contrôler la légalité des produits mis en vente dans ces établissements ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les cannabis-shops. 
Est considéré comme cannabis-shop, tout établissement dont l’activité principale ou accessoire consiste en la vente aux 
détails de produits à base de cannabidiol (CBD) sous quelques formes ou conditionnements que ce soit. 
L'exploitation, à un moment quelconque de l’exercice d'imposition, d'un cannabis-shop sur le territoire de la Commune 
génère l'application de la taxe. La taxe est indivisible et est due pour toute l'année, quelle que soit la période pendant 
laquelle l'établissement a été exploité. 
  
Article 2 : 
La taxe est due solidairement par l’exploitant du cannabis-shop et le propriétaire de l’établissement. 
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses 
membres. 
Si le même contribuable exploite des cannabis-shops en des lieux différents, la taxe est due pour chaque lieu 
d'exploitation. 
  
Article 3 : 
Le taux de la taxe est fixé à 23,74 € le mètre carré de surface commerciale nette avec un montant maximum de 3.280 € par 
établissement. 
Pour les établissements d’une surface commerciale nette inférieure à 50 m², une taxe forfaitaire de 880 € est établie. 
Par surface commerciale nette, il y a lieu d'entendre la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les 
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surfaces non couvertes. Cette surface inclut notamment les zones de caisse et les zones situées à l'arrière des caisses. 
Article 4 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 5 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
  
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
  
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 6 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, 
un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge 
du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 7 :  
La présente décision sera applicable le 1er  jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 8 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
49. Règlement-taxe sur les débits de tabac - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale sur les débits de tabac a été adopté 
pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les exercices 
2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
  
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
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Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020 ; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
  
Attendu que même s'il n'appartient pas aux communes de s’immiscer directement dans les politiques de lutte contre le 
tabagisme qui sont établies à d'autres niveaux, elles doivent toutefois faire face à certains problèmes de propreté publique 
tels que les amas de mégots, paquets... sur la voie publique ; que ces actions de nettoyage ont un coût et qu’il parait 
équitable d’en reporter une partie sur les gestionnaires de débits de tabac ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les débits de tabac. 
Est considéré comme débit de tabac, le marchand de tabac en détail et qui exerce la vente, soit à domicile ou soit ailleurs, 
du tabac, des cigares ou cigarettes, etc. 
L'exploitation, à un moment quelconque de l’exercice d'imposition, d'un débit de tabac sur le territoire de la Commune 
génère l'application de la taxe. La taxe est indivisible et est due pour toute l'année, quelle que soit la période pendant 
laquelle l'établissement a été exploité. 
  
Article 2 : 
La taxe est due solidairement par l’exploitant du débit de tabac et le propriétaire de l’établissement. 
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses 
membres. 
Si le même contribuable exploite des débits de tabac en des lieux différents, la taxe est due pour chaque lieu 
d'exploitation. 
  
Article 3 : 
La taxe est fixée selon le caractère accessoire ou non de l’activité exercée : 

• Activité accessoire : 175 €; 
• Activité principale : 240 €. 

  
Article 4 : 
Ne sont pas visés par la taxe les distributeurs automatiques de cigarettes. 
  
Article 5 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
  
Article 6 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
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incombe au contribuable. 
  
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
  
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 7 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, 
un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge 
du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 8 :  
La présente décision sera applicable le 1er  jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 9 : 
  
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
50. Règlement-taxe sur l’entretien de tous systèmes d’évacuation des eaux usées - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique qu'il y a lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement sur l’entretien de tous 
systèmes d’évacuation des eaux usées pour les exercices 2020 à 2025.  
  
Monsieur Landrain indique que la majorité progresse. Il y a une diminution pour les gens équipés d'une station 
d'épuration. La minorité ne désespère pas mais va quand même voter contre la taxe. 
  
Monsieur Tromont rétorque que la majorité va réfléchir et verra dans 6 ans. 
 
Le Conseil approuve le point à 11 voix pour (majorité) et 5 voix contre (opposition). 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
Attendu que les règles d’hygiène exigent que les eaux ménagères et usées ainsi que le produit des lieux d’aisance soient 
envoyés vers tous systèmes d’évacuation des eaux usées ; 
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Attendu qu’il est équitable d’appeler les occupants de biens immobiliers, qui profitent spécialement des effets bienfaisants 
de tous systèmes d’évacuation des eaux usées, à couvrir une partie des frais qu’occasionnent à la collectivité communale 
l’entretien et le curage de tous systèmes d’évacuation des eaux usées qui doivent permettre, notamment, de tenir le 
territoire à l’abri des désagréments et des inondations ; 
Attendu qu’il y a lieu de récompenser les personnes qui ont consenti un investissement en faveur de l'environnement par 
l’installation d’une station d’épuration individuelle ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à 11 voix pour et 5 voix contre, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur l’entretien de tous systèmes d’évacuation 
des eaux usées. 
Par « systèmes d’évacuation des eaux usées », il y a lieu d’entendre tout moyen de recueillement des eaux usées d’un 
immeuble bâti visant à leur évacuation notamment vers un collecteur d’égouts, des aqueducs, des filets d’eau, des fossés, 
des ruisseaux, des rivières, des stations d’épuration. L’élimination des eaux usées par faux puits ou dispersion dans le sol, 
l’existence d’une fosse septique ou de tout autre dispositif de liquéfaction, de décantation ou d’épuration ne dispense pas 
du paiement de la taxe. 
  
Article 2 : 
La taxe est due par : 

• Tout ménage inscrit au registre de population ou au registre des étrangers qui, au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition, occupait ou pouvait occuper un ou plusieurs biens immobiliers bâtis visés à l’article 1er; 

• Toute personne physique, ou solidairement, par les membres de toute association qui, au 1er janvier de 
l’exercice d’imposition, pratiquaient une profession indépendante dans un ou plusieurs des biens immobiliers 
bâtis visés à l’article 1er; 

• Toute personne morale qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, pratiquait une activité commerciale, 
industrielle ou de services dans un ou plusieurs des biens immobiliers bâtis visés à l’article 1er; 

• Tous seconds résidents, à savoir les personnes qui pouvant occuper un logement, ne sont pas au même 
moment, inscrites, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers; 

• Tout propriétaire d’un logement inoccupé au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 
Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes qui, unies ou non par des 
liens de parenté, occupent habituellement un même logement et y vivent en communauté. 
Si l’immeuble abrite en même temps le ménage et la personne physique ou morale et que tous les deux sont constitués 
des mêmes personnes, la taxe n’est due qu’une seule fois. 
  
Article 3 : 
La taxe est fixée à 60€ par bien immobilier. 
Lorsque le bien immobilier est un immeuble à appartements, la taxe est due par appartement. 
  
Article 4 : 
Sont exonérés partiellement de la taxe, à raison de 50%, les redevables visés à l’article 2 du présent règlement qui peuvent 
justifier, par une facture d’installation, que le bien immobilier est équipé d’une station d’épuration individuelle. 
  
Article 5 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et del’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en matière 
de réclamation. 
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Article 6 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un 
rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du 
redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 7 :  
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 8 : 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux article L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
51. Règlement-taxe sur les séjours - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique qu'il y a lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement sur les séjours pour les 
exercices 2020 à 2025.  
  
Monsieur Landrain se pose des questions sur l'opportunité de cette taxe. 
  
Monsieur Tromont indique que la majorité a appris que l'IDEA louait son terrain et n'avait pas averti la commune. 
Dorénavant, les occupant du terrain seront taxés. Par contre, pour les chambres d'hôte, il y a une ristourne de 50%. 
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 170§4 ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30, L1124-40, 
L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et L1331-2, L3131-1 §1er 3°, L3132-1, et L3321-1 à L3321-12 ; 
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et 
Echevins en matière de réclamation contre l’imposition provinciale ou communale ; 
Vu le Code Wallon du Tourisme ; 
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020; 
Vu la situation financière de la commune ; 
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; 
Attendu que les personnes domiciliées ou résidentes sur l’entité, ou y exerçant une activité économique, contribuent au 
financement des services susvisés ; 
Attendu que les personnes ou groupements de personnes séjournant sur l’entité bénéficient de ce fait de toutes les 
infrastructures communales, au même titre que les personnes domiciliées, résidentes ou ayant une activité économique 
sur l’entité ; 
Attendu qu’il y a lieu de solliciter une contribution pour le séjour de ces personnes ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
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Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale de séjour. 
Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour la structure ou le lieu accueillant le séjour, au registre de population ou 
au registre des étrangers. 
  
Article 2 : 
La taxe est due par toute personne, physique ou morale, propriétaire de la structure ou du lieu accueillant le séjour. 
  
Article 3 : 
La taxe est de 1€ par personne et par nuitée ou fraction de nuitée. 
Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le Code Wallon du 
Tourisme (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances), la taxe est réduite de moitié. 
Le redevable devra fournir la preuve qu'il répond aux conditions du Code wallon du Tourisme. 
Article 4 : 
N’est pas visé par la taxe le séjour dans un établissement d’hébergement dépendant d’un établissement hospitalier ou 
d’un établissement d’enseignement, dans un home, dans une auberge de jeunesse, dans une maison de repos ou par les 
organismes poursuivant un but de philanthropie. 
  
Article 5 : 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 relatif à la procédure en 
matière de réclamation. 
  
Article 6 : 
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, 
dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci 
incombe au contribuable. 
  
A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous 
les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition. 
  
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, sera entamée la procédure de taxation d'office conformément à 
l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Dans ce cas, la majoration sera fixée à 100% de 
l'impôt. 
  
Article 7 : 
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un 
rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du 
redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article. 
  
Article 8 :  
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 9 : 
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Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux article L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
52. Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif à la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes 
physiques a été adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et 
ce, pour les exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité.  
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement les articles 41, 162 et 170 § 4; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30; 
Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la délibération communale 
relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait l’objet de la tutelle générale d’annulation avec 
transmission obligatoire ; 
  
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ; 
  
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes et des 
CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 
germanophone, pour l’année 2020; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses mission de service public ; 
  
Sur proposition du Collège communal; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques à charge 
des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice 
d’imposition. 
  
Article 2 
La taxe est fixée à 8,5 % de l’impôt des personnes physiques dû à l’État pour le même exercice, calculé conformément aux 
dispositions du Code des Impôt sur les revenus. 
  
L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les soins de l’Administration des 
Contributions directes, comme il est stipulé à l’article 469 du Code des Impôts sur les revenus 1992. 
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Article 3 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation à 
transmission obligatoire. 
  
Article 4  
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au 
Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation.  
 

 
53. Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont explique que l'actuel règlement-taxe relatif aux centimes additionnels au précompte immobilier a été 
adopté pour les exercices 2014 à 2019. Il y a donc lieu de procéder à l'adoption d'un nouveau règlement et ce, pour les 
exercices 2020 à 2025.  
 
Le Conseil approuve le point à l'unanimité. 
Délibération. 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement les articles 41, 162 et 170 § 4 ;  
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
  
Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la délibération communale 
relative aux centimes additionnels au précompte immobilier fait l’objet de la tutelle générale d’annulation avec 
transmission obligatoire ; 
  
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi que l’article 464,1° ; 
  
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes et des 
CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 
germanophone, pour l’année 2020; 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 12 novembre 2013 établissant, pour les exercices 2014 à 2019, 2800 centimes 
additionnels au précompte immobilier ; 
  
Considérant que la Commune de Quiévrain est sous plan de gestion ; 
  
Attendu que la commune se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du 
financement des dépenses de sa politique générale et de ses mission de service public ; 
  
Sur proposition du Collège communal; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 16/10/2019, 
 
Considérant l'avis Positif "référencé OG-65-2019" du Directeur financier remis en date du 17/10/2019 ; 
 
Arrête, à l'unanimité, le règlement suivant : 
  
Article 1 
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Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, 2800 centimes additionnels au précompte immobilier. 
  
Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions directes. 
  
Article 2 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation à 
transmission obligatoire. 
  
Article 3 
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au 
Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation. 
 

 
54. Adhésion à la convention pour l'inventaire de terrain et le recensement des chemins et sentiers vicinaux avec la 

Province de Hainaut 
Madame la Bourgmestre explique que la Province de Hainaut, Direction générale des systèmes d’ informations sise rue 
Grande Campagne, 6 à 7301 Hornu propose à titre gracieux sa collaboration en vue de dresser l'inventaire de terrain des 
voiries communales (vicinales et innomées) et de reporter celui-ci dans un système d'information géographique. Il est 
proposé au Conseil d'adhérer à cette convention. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la loi du 10 avril 1841 sur la voirie vicinale; 
  
Vu le décret du 06 février 2014 sur la voirie communale est entré en vigueur le 01 avril 2014; 
  
Vu le titre 5 du décret organisant la procédure d'actualisation des voiries communales. Plus particulièrement l'article 54 
précisant que les communes procèdent à l'examen et à l'inventaire systématique et exhaustif de leurs plans généraux 
d'alignement et de leurs voiries ou de leurs voiries supposées. Des comités locaux sont instaurés dans chaque Commune. 
Ils sont notamment chargés de les assister dans la réalisation de l'examen et l'inventaire notamment par une 
reconnaissance de terrain. 
  
Considérant que dans son courrier du 19 juillet 2019, la Province du Hainaut, Direction générale des systèmes 
d'information sise rue Grande Campagne, 6 à 7301 Hornu propose sa collaboration en vue de répertorier les sentiers et 
chemins de notre entité en comparaison à l'Atlas des Chemins Vicinaux et ce, à titre gracieux;  
  
Considérant que la Province du Hainaut dispose des services, ayant un savoir-faire et une bonne connaissance en matière 
de voirie vicinale et de cartographie, qui peuvent être mis à disposition des Pouvoirs locaux; 
  
Considérant que la Province du Hainaut a rédigé une convention afin d'acter la participation de l'Administration 
communale et de formaliser les droits et obligations des deux parties ; 
 
DECIDE à l'unanimité ; 
  
Art.1 : D'adopter la convention "Inventaire terrain" qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
  
Art.2 : De désigner Madame Véronique Damée, Bourgmestre et Madame Céline Bouillé, Directrice générale afin de 
représenter la Commune de Quiévrain en ce qui concerne la signature de la convention. 
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Art.3 : De transmettre la présente décision à la Province du Hainaut, Direction générale des systèmes d'information sise 
rue Grande Campagne, 6 à 7301 Hornu, pour suite utile. 
 
CONVENTION 
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55. Marché de Travaux - Remplacement du chauffage à la caserne des Pompiers  - Approbation des conditions. 
Monsieur Tromont explique qu'il est nécessaire que le Conseil communal lance un marché ayant pour objet " 
Remplacement du chauffage à la caserne des Pompiers ". Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve les 
documents du marché. Le montant estimatif du marché s'élève à 20.000,00 € TVAC.La procédure arrêtée est la facture 
acceptée (marchés publics de faible montant). Il est demandé au Conseil communal d'approuver les conditions du présent 
marché public. 
  
Monsieur Landrain indique que le PS est d'accord mais est surpris par le montant très peu élevé. 
  
Monsieur Tromont répond que le montant a été estimé sur base d'une prospection. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
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 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le 
seuil de 30.000,00 € ) ; 
  
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 document du marché N° 2019-760 relatif au marché “Remplacement du chauffage à la caserne des 
Pompiers ” établi par le Service Travaux ; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.000,00 € TVAC ; 
  
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant) ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article 
351/723-56 (n° de projet 20190023) et sera financé par emprunts ; 
 
DECIDE: 
  
Art. 1°: D'approuver le document du marché N° 2019-760 et le montant estimé du marché “Remplacement du chauffage à 
la caserne des Pompiers ”, 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 20.000,00€ TVAC. 
  
Art. 2°: De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 
  
Art. 3°: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article 351/723-56 (n° 
de projet 20190023). 
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56. Marché de Travaux - Réappropriation de la place de Baisieux par le végétal - Approbation des conditions et du mode de 
passation. 
Monsieur Tromont explique que suite à l'obtention d'un subside de 14.888,45€ de l'appel à projet Prime Vert 2017 lancé 
par le Service Public Wallon,il est nécessaire que le Conseil communal lance un marché de travaux ayant pour objet " 
Réappropriation de la place de Baisieux par le végétal".Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve le 
cahier spécial des charges. Le montant estimatif du marché s'élève à 53.713,11 € TVAC. La procédure arrêtée est la 
procédure négociée sans publication préalable. Il est demandé au Conseil communal d'approuver les conditions du présent 
marché public. 
  
Monsieur Landrain demande s'il y a encore du stationnement. 
  
Monsieur Tromont répond qu'effectivement il reste du parking. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
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 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA 
n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 
  
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, notamment l'article 90, 1° ; 
  
Considérant la notification de l'arrêté de subvention du Service Public Wallon, Département de la ruralité et des cours 
d'eau, Direction des espaces verts octroyant un montant de 14.888,45€ TVACen date du 16 septembre 2017, pour le 
dossier n°HA025 relatif à la réappropriation de la place de Baisieux par le végétal et ce, dans le cadre de l'appel à projet 
Prime Vert 2017; 
  
Considérant le courrier du 13 juin 2019 du Service Public Wallon, Département de la nature et des forêts, Direction de la 
nature et des espaces verts relatif à la prolongation du délai pour rentrer le dossier de créance à la date du 29 février 
2020; 
  
Considérant le cahier des charges N° 19.07.02 relatif au marché “Réappropriation de la place de Baisieux par le végétal” 
établi par le bureau d'études, Scénilum, Madame Isabelle Pire,Chaussée de Louvain, 431F à 1380 Lasne ; 
  
Considérant que le montant total des travaux estimé de ce marché s'élève à 53.713,11 € TVAC; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit en modification budgétaire n°1 du budget 2019, article 
879/734-60 ( projet 20190039) et sera financé par emprunts et par subsides; 
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Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 18/09/2019, 
 
Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé OG-58-2019" du Directeur financier remis en date du 24/09/2019 ; 
 
DECIDE, à l'unanimité : 
  
Art. 1°: D'approuver le cahier des charges N° 19.07.02 et le montant estimé du marché de travaux relatif à la 
“Réappropriation de la place de Baisieux par le végétal”, 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 
53.713,11 € TVAC. 
  
Art. 2°: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
  
Art. 3°: Sauf impossibilité, trois entrepreneurs au moins seront consultés. 
  
Art. 4°: De financer cette dépense par le crédit inscrit en modification budgétaire n° 1 du budget 2019, article 879/734-60 ( 
projet 20190039). 
 

 
57. Marché de Travaux - Aménagement des cours de l'école de Baisieux - 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 " 
Aménagement des cours de l'école de Baisieux".Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve le cahier 
spécial des charges et le projet d’avis de marché.Le montant estimatif du marché s'élève à 177.785,87€ TVAC.La procédure 
arrêtée est la procédure ouverte. 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, 
 
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 36 ; 
  
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 SCE: 19.05.01 relatif au marché “Aménagement des cours de l'école de Baisieux établi 
par le bureau d'études Scénilum sis Chaussée de Louvain, 431F à 1380 Lasne; 
  
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 177.785,87€ TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit en modification budgétaire n°1 extraordinaire de l’exercice 
2019, article 722/723-52 (n° de projet 20190020) et sera financé par emprunts; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du07/10/2019 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Art. 1°: D'approuver le cahier des charges SCE:19.05.01 et le montant estimé du marché “Aménagement des cours de 
l'école de Baisieux”, établis par le le bureau d'études Scénilum sis Chaussée de Louvain, 431F à 1380 Lasne.. 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 177.785,87€ TVAC. 
  
Art. 2°: De passer le marché par la procédure ouverte. 
  
Art. 3°: De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
  
Art. 4°: De financer cette dépense par le crédit inscrit en modification budgétaire n°1 extraordinaire de l’exercice 2019, 
article 722/723-52 (n° de projet 20190020). 
 

 
58. Marché de Fournitures - Achat d'un chargeur à bras télescopique pour le service ouvrier - 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 d'un 
chargeur à bras télescopique pour le service ouvrier". Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve le cahier 
spécial des charges et le projet d’avis de marché. Le montant estimatif du marché s'élève à 90.000,00 € TVAC. La 
procédure arrêtée est la procédure ouverte. 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, 
 
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 36 ; 
 
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° 2019-764 relatif au marché “Achat d'un chargeur à bras télescopique pour le service 
ouvrier” établi par le Service Travaux ; 
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Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 90.000,00 € TVAC ; 
  
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 
  
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article 
421/743-98 (n° de projet 20190011) et sera financé par emprunts ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du07/10/2019 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Art. 1°: D'approuver le cahier des charges N° 2019-764 et le montant estimé du marché “Achat d'un chargeur à bras 
télescopique pour le service ouvrier”, 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 90.000,00 € TVAC. 
  
Art. 2°: De passer le marché par la procédure ouverte. 
  
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 2019, article 421/743-98 (n° 
de projet 20190011). 
 

 
59. Désaffectation véhicule service propreté - RENAULT KANGOO pick-up 

Madame la Bourgmestre explique que l'administration communale est propriétaire d'un véhicule Renault Kangoo pick-up. 
Ce véhicule est actuellement hors d'usage (problème de frein, direction, châssis et moteur). Vu l'état général du véhicule, 
le service voirie n'estime pas judicieux d'essayer de procéder à des réparations car les problèmes sont trop nombreux. Ce 
véhicule a été immatriculé le 26 juillet 2006 et a donc près de 14 ans. Vu l'âge du véhicule, il ne semble pas opportun de 
procéder à la réparation de celui-ci. Il est proposé au Conseil communal de désaffecter le véhicule. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30. 
  
Considérant que l'Administration communale est propriétaire d'un véhicule de marque RENAULT Kangoo pick-up. 
  
Considérant que le véhicule est âgé de près de 14 ans. 
  
Considérant que de nombreuses réparations ont été effectuées sur le véhicule. 
  
Considérant que le véhicule est de nouveau en panne (problème de frein, direction et moteur). 
  
Considérant que le coût des réparations serait trop important. 
  
Après en avoir délibéré; 
 
DECIDE à l'unanimité :  
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Article 1er: De retirer le véhicule de marque RENAULT Kangoo pick-up affecté au Service propreté du patrimoine 
communal. 
 
Article 2: De procéder à la désaffectation du véhicule de marque RENAULT Kangoo pick-up. 
 

 
60. Vente véhicule service voirie - Renault Kangoo pick-up après désaffectation 

Madame la Bourgmestre explique que le Conseil communal a désaffecté le véhicule de marque RENAULT Kangoo pick-up 
affecté au service propreté. Il convient, à présent, que le Conseil communal approuve la vente de celui-ci. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1113-1, L1122-30 et L1123-23. 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 17 octobre 2019 décidant de retirer le véhicule de marque RENAULT Kangoo 
affecté au service propreté du patrimoine communal et de procéder à la désaffectation. 
  
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la vente dudit véhicule. 
  
Considérant que la procédure arrêtée est la vente de gré à gré avec publicité. 
  
Après en avoir délibéré. 
 
DECIDE à l'unanimité : 
  
Article 1: De vendre le véhicule de marque RENAULT Kangoo Pick-up par vente de gré à gré avec publicité. 
  
Article 2: de publier un avis sur le site internet et la page Facebook de la commune;ainsi que dans le journal de Quiévrain 
et de poser des affiches au sein de l'Administration communale. 
 

 
61. Approbation modification des actions "Article 20" 2020-2025 

Madame Cordiez explique que suite à l'introduction du PCS 3, le Gouvernement wallon, réuni en date du 22 août 2019, a 
approuvé le Plan de Cohésion Sociale pour la programmation 2020-2025. Il a également approuvé l'action 5.7.06 
Sensibilisation aux risques de harcèlement mais n'a pas approuvé l'action "article 20" 5.5.01 : activités de rencontre pour 
personnes isolées. En effet, cette action a été considérée comme injustifiée car selon le Gouvernement "la distribution de 
légumes ne va pas contribuer à lutter contre l'isolement et que l'organisation de sorties culturelles est déjà visée au 
travers de l'action 5.1.01" du PCS". Dès lors, le service du Plan de Cohésion Sociale a rencontré le partenaire à qui l'action 
est confiée (ASBL Maison des Jeunes). Le partenaire en accord avec le Plan de Cohésion Sociale a rectifié les deux actions 
en élargissant la première (5.7.06 : ajout mise en place d'un permis d'internet) et en s'attachant dans la seconde (5.5.01) 
au portage de livres pour rompre l'isolement. Les actions rectifiées ont été soumises au Collège du 1er octobre 2019 pour 
approbation. Ces dernières doivent être présentées au Conseil communal du 17 octobre 2019 pour être transmises au 
Gouvernement pour le 4 novembre 2019 au plus tard. 
 
Le Conseil Communal marque son accord et approuve les actions "article 20" 5.7.06 et 5.5.01 modifiées. 
Le Conseil Communal décide de transmettre ces dernières au Gouvernement Wallon pour le 4 novembre 2019 au plus 
tard. 
Délibération. 
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Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a 
été transféré de la Communauté française ; 
Considérant que le Collège Communal du 11 décembre 2018 a fait acte de candidature afin de recevoir une subvention 
dans le cadre de la mise en œuvre d'un Plan de Cohésion Sociale pour la programmation 2020-2025 ; 
Vu le courrier du 23 janvier 2019 informant la commune du montant annuel minimum de subside auquel elle peut 
prétendre durant cette période au regard de son ISADEF (Indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux) à savoir 
: 86 408,20€ ; 
Vu le courrier du 21 mars 2019 informant la commune de la possibilité d'obtenir une subvention complémentaire "Article 
20" pour un montant annuel minimum de 6 509,85 € sous condition que les actions menées par des associations 
partenaires s'inscrivent dans les thématiques suivantes : lutte contre les assuétudes - lutte contre les violences 
intrafamiliales et la maltraitance - lutte contre l'isolement - lutte contre le harcèlement sur les réseaux sociaux - 
sensibilisation à l'alimentation saine et équilibrée en collaboration avec les épiceries sociales - l'inclusion des enfants 
handicapés, initiatives soutenant la garde d'enfants durant les formations des parents dans le cadre d'un parcours 
d'insertion - initiatives menées par les écoles de devoirs ; 
Considérant que le PCS a suivi le coaching obligatoire de la DICS en date du 8 mars 2019 ; 
Considérant que le Collège communal du 30 avril 2019 a décidé d'approuver le tableau de bord avec les actions envisagées 
pour le PCS 3 en adaptant le budget en fonction des besoins de celui-ci et a accepté que le PCS rédige les fiches actions en 
ce sens;  
Considérant l'approbation du Comité de concertation Commune/CPAS réuni en date du 7 mai 2019; 
Considérant que le Conseil communal du 21 mai 2019 a décidé à l'unanimité, d'approuver le tableau de bord des actions et 
de valider le Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 ;  
Vu le courrier du 27 août 2019 informant de l'approbation du Plan de Cohésion Sociale programmation 2020-2025 par le 
Gouvernement wallon, réuni en séance du 22 août 2019 ; 
Vu le courrier du 27 août 2019 informant que l'action « Article 20 » 5.5.01, "activités de rencontre pour personnes 
isolées", confiée au partenaire ASBL Maison des Jeunes, ne rencontre pas les critères d'approbation ; 
Vu la décision du partenaire d'étendre l'action approuvée 5.7.06 et de focaliser l'action 5.5.01 sur le portage de livres ; 
Attendu que conformément à l'article 16 du décret, les actions « Article 20 » rectifiées doivent être soumises au Conseil 
avant d'être transmises au Gouvernement pour le 4 novembre 2019 ; 
Considérant que le Collège communal du 1er octobre 2019 a approuvé les actions rectifiées ; 
Vu l'article L1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : d'approuver la rectification des actions « Article 20 » 5.5.01 et 5.7.06 rectifiées afin de les transmettre au 
Gouvernement pour le 4 novembre 2019 au plus tard. 
 

 
62. Renouvellement du programme de la Coordination Locale pour l'Enfance 

Monsieur Depont explique que dans le cadre du renouvellement de l’agrément de l'Accueil Extrascolaire, il est demandé 
au Conseil communal d'approuver le programme de Coordination Locale pour l'Enfance. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 03 juillet 2003 relatif à l'accueil des enfants durant le temps libre ; 
  
Considérant qu'il y lieu de se mettre en conformité avec les dispositions prescrites par ledit décret afin de renouveler 
l'agrément du programme de Coordination Locale pour l'Enfance; 
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Décide à l'unanimité : 
  
Article 1er : 
  

 
  
  

ACCUEIL DES ENFANTS DE 2 ½ À 12 ANS EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES 
  
  

PROGRAMME CLE 
  
  
  
  

QUIEVRAIN 
  

2019-2024 
  

Frédéric Depont – Echevin de l’Enseignement et de l’Enfance 
Brigitte Waroquier - Vanessa Lavalléf.f – Coordinatrice ATL 

Béatrice Mattens, Marjorie Lor –Responsables administratives 
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a. Les modalités de collaboration entre les établissements scolaires et le centre communal d’accueil extrascolaire 
b. Les modalités de collaboration avec les plaines de jeux 

  
Modalités de répartition des moyens publics 
  
Besoin d’accueil non rencontrés mais révélés par l’Etat des lieux 
  
1) Manque de locaux disponibles 
  
2) Manque d’informations aux parents 
  
3) Manque d’accès pour les enfants ou parents à mobilité réduite 
  
4) Problématique du temps de midi 
  
Pistes de réflexion 
  
1) Manque de locaux disponibles 
  
2) Manque d’informations aux parents 
  
3) Manque d’accès pour les enfants ou parents à mobilité réduite 
  
4) Problématique du temps de midi 
  

  
FICHE D’IDENTITÉ DE LA COMMUNE ET DES RESPONSABLES D’IMPLANTATION 

  
  
Commune de Quiévrain 
Arrondissement de Mons-Province du Hainaut 
  
Rue des Wagnons, 4 
7380 QUIEVRAIN 
Tél. : 065/450.450 
Fax : 065/450.466 
  
Nombre d’habitants : 6756 Habitants 
  
Bourgmestre : Véronique Damée 
  
Echevin de l’Enseignement et de l’enfance : Mr Frédéric Depont 
  
Coordinatrice ATL :  Me Waroquier Brigitte / Me Vanessa Lavalléf.f 
065/450.476 
vanessa.lavalle@quievrain.be 
  
Baby-Bivouac  :Responsable administrative : Me Marjorie Lor 
Rue Jules Pitot, 1 
7380 Quiévrain 
065/794.626 
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Bivouac : Chef de projet: Me Béatrice Mattens 
Rue Grande 9 (2ème étage) 
7380 Quiévrain 
0477/710565 
  

DÉFINITION DU PROGRAMME CLE 
  
  
Le programme de Coordination Locale pour l’Enfance (programme CLE) est un programme coordonné d’accueil de 
l’enfance, mis en œuvre sous l’égide de la Commune et concerté au niveau local. Il vise le développement d’initiatives 
existantes et, en fonction des moyens, la création de nouvelles initiatives qui sont mises en lumière par l’état des lieux. 
  
Il concerne tous les enfants de 2,5 à 12 ans accueillis dans le cadre de leur temps libre. 
  
Il couvre une ou plusieurs des périodes suivantes : 
  
-le temps avant et après l’école 
-le mercredi après-midi 
-les congés scolaires 
  
Le programme CLE a pour objectifs : 
  
-l’épanouissement global des enfants par l’organisation d’activités, adaptées à leurs capacités et à leur rythme ; 
  
-la cohésion sociale en favorisant l’intégration de publics différents dans un même lieu ; 
  
-la facilitation et la consolidation de la vie familiale, notamment en conciliant vie familiale et professionnelle, en 
permettant aux personnes qui confient les enfants de les faire accueillir pour des temps déterminés dans une structure 
d’accueil de qualité 
  
-la qualité de l’accueil 
  
Le programme CLE détermine au moins : 
  
-les opérateurs de l'accueil qui participent au programme CLE; 
-la synthèse des besoins identifiés par l'état des lieux ainsi que les objectifs prioritaires retenus pour améliorer l’accueil 
durant le temps libre de 2019 à 2024. 
-les modalités de collaboration entre opérateurs de l'accueil qui participent au programme CLE; 
-les modalités d'informations aux usagers potentiels sur le programme CLE, et particulièrement en ce qui concerne 
l'organisation concrète de l'accueil des enfants; 
-les modalités de répartition des moyens communaux affectés au programme CLE, ainsi que les montants minima de ceux-
ci, et les modalités de répartition des autres moyens publics attribués hormis les moyens octroyés par la Communauté 
française. 
-des annexes qui présentent des informations propres aux opérateurs demandant le renouvellement de leur agrément par 
l’ONE. 
  
Pour rappel, l’agrément ouvre le droit à des subsides pour autant que l’accueil des enfants ne soit pas subsidié par ailleurs 
et qu’il couvre en semaine, les périodes d’une durée minimum de deux heures d’activités et jusqu’au moins 17h30. 
  
S'il y a mutualisation des participations financières des personnes qui confient les enfants, le programme CLE précise en 
outre les modalités de répartition des moyens générés par celles-ci, en fonction des activités d'accueil, notamment du 
nombre d'enfants accueillis et de la durée de l'accueil par opérateur de l'accueil qui participe au programme CLE. 
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Le programme CLE est un programme quinquennal, les actions proposées ont donc 5 ans pour être établies. Durant ce laps 
de temps, 2 évaluations du programme CLE sont à prévoir, la première intervient 2 ans après la date d’agrément par l’ONE 
et la seconde 4 ans après la date d’agrément. 
  
Tous les ans, la coordinatrice ATL propose un plan d’action à la CCA qui devra le valider. Il sera ensuite transmis au Conseil 
Communal pour information. Le plan d’action annuel reprend les objectifs issus du programme CLE. A la fin de chaque 
année, les actions menées sont évaluées par la CCA, ce qui permet à chaque opérateur d’être informés du travail réalisé et 
au besoin de réajuster les objectifs. 
  
  
  

IDENTITÉ DES PARTENAIRES DU PROGRAMME CLE 
  
1) Structures d’accueil  
  
Nom du milieu d’accueil Adresse : rue, numéro Code Postal / Ville 

Les Canailloux Rue de Bavay, 15 7380 QUIEVRAIN 
Baby-Bivouac Rue Jules Pitot,1 7380 QUIEVRAIN 

Le Bivouac Grand rue, 9 (2ème 
étage) 

7380 QUIEVRAIN 

Le Bivouac Grand Place, 68    7382 AUDREGNIES 
Le Bivouac Rue d’Angre, 152  7380 BAISIEUX 
Le Bivouac Rue de la gare, 1 bis 7380 QUIEVRAIN 

  
Les Canailloux 
  
Cette crèche située à Baisieux est à la disposition des parents qui désirent confier des enfants âgés de 0 à 3 ans. Elle est 
totalement gérée par l’IRSIA (Intercommunale du Réseau Social d’Insertion et d’Accueil) et est contrôlée et subventionnée 
par l’ONE. L'accueil s'effectue de 7h00 à 18h00. D’une capacité de 36 enfants, la crèche dispose d’une équipe composée 
d’une infirmière, d’une assistante sociale, de puéricultrices, de cuisinières et de techniciennes de surface. Les enfants sont 
répartis en 3 sections selon leur développement psychomoteur. 
L’équipe met l’accent sur le développement de l’autonomie de l’enfant dans le respect de son rythme propre. 
  
Le Baby-bivouac 
  
La maison d’enfant « Baby-bivouac » autorisée et contrôlée par l’ONE est gérée par la Commune de Quiévrain. Elle 
accueille les enfants à partir de 18 mois et jusqu’à maximum 3 ans, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00. 
Le Baby-bivouac peut accueillir un maximum de 20 enfants ; 2 places restent disponibles pour un accueil d’urgence. 
  
  
Le Bivouac 
  
Le Bivouac est le seul opérateur d’accueil extrascolaire sur la Commune. Organisé par la Commune de Quiévrain, agréé et 
subsidié par l’ONE, il propose des activités encadrées pour les enfants âgés de 2 ½ à 12 ans avant et après l’école, le 
mercredi après-midi et pendant les jours de congés scolaires. Le Bivouac assure l’encadrement des enfants sur 4 
implantations (2 à Quiévrain, 1 à Baisieux, 1 à Audregnies). 
  
Les accueillantes à domicile 
  
L’accueillante d’enfants conventionnée accueille, à son domicile ou dans un autre lieu adapté, au maximum 4 enfants 
équivalents temps plein (maximum 5 enfants présents simultanément et 8 enfants inscrits). Comme tout milieu d'accueil, 
l'accueillante conventionnée doit obtenir l'autorisation de l'ONE avant d'exercer son activité. 
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Les accueillantes conventionnées sur le territoire de Quiévrain sont : 
  
Pour l'asblAlis 

• BLONDEAU Marie-Claude: rue de la Gendarmerie, 26 à 7380 QUIEVRAIN 
• EEKHOUT Catherine: rue de Montreuil, 16 à 7380 QUIEVRAIN 
• SKRZYPKOWIAK Sandra: chaussée Brunehault, 4 à 7382 AUDREGNIES 

Pour l'asbl Enfance Solidaris 
• CARLIER Fanny, rue de Mons,162 à 7380 à QUIEVRAIN 

Pour l'asbl Bébé bulle 
• DUCHATEAU Sabine : rue du Joncquois 22 à 7380 QUIEVRAIN 

  
2) Structures d’accueil partenaires du programme CLE 
  
a) Les écoles 
  
Toutes les écoles de la Commune, agréées ou non dans le cadre du décret ATL sont partenaires du programme CLE 
  

Nom de l’implantation 
École communale « Flore Henry », rue de la Gare, 1bis        7380 QUIEVRAIN 
École communale « Flore Henry », rue Debast, 26                7380 QUIEVRAIN 
École communale « La Coquelicole » rue des Wagnons, 7   7380 QUIEVRAIN 
École communale « La Coquelicole » rue d’Angre, 152        7380 BAISIEUX 
École communale « La Coquelicole », Grand Place, 68         7382 AUDREGNIES 
École libre « St Jean Bosco », avenue du vert bocage, 5       7380 QUIEVRAIN 
École Libre « La ribambelle » rue grande, 9                          7380 QUIEVRAIN 
  
  
b) L’école des devoirs 
  
« L’encre y est », gérée par l’ASBL l'enfant-phare 
Local de l’ancienne bibliothèque communale, rue Tour St-Barbe, 7380 QUIEVRAIN 
  
c) Les associations culturelles et sportives 
  
La ville de Quiévrain dispose de nombreuses offres d’activités sportives et culturelles. 
  

Nom de l'ACS Adresse : rue, numéro, boîte postale Code Postal 
AS Quievrainoise Rue du rieu bouillant, 51 7973 

US Quiévrain Rue de Valenciennes 87 7380 
Judo-Club Ju-Jitsu Avenue Reine Astrid, 52 7380 

Smash Club Rue de Mons, 8 7380 
Tennis Club Rue du Quesnoy, 11 7387 

JKA Karaté Do Avenue Valère Beaufort, 19 7100 
École de musique Amadeus Rue Grande, 9 7380 
Bibliothèque Communale Rue Debast, 6 7380 

Maison des Jeunes Rue Grande, 7-9 7380 
  

Les modalités de collaboration entre les partenaires 
  

a. Les modalités de collaboration entre les établissements scolaires et le centre communal d’accueil 
extrascolaire 
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Sur base d’une convention avec chaque PO pour la durée du programme CLE. Cette convention pourra être revue en cas 
de modifications importantes dans les structures (perte de personnel, changement de lieu pour une implantation 
scolaire…). Toute modification devra être approuvée par le CCA. 
Le matin, le personnel d'accueil emmène les enfants vers les établissements scolaires. Le soir, le personnel de l’accueil 
extrascolaire prend en charge les enfants à la sortie de l’école. 
  

b. Les modalités de collaboration avec les plaines de jeux 
  
Les plaines de jeux sont tenues de mettre un maximum en commun les moyens matériels dont elles disposent afin 
d’assurer les conditions d’accueil optimales et identiques aux enfants dans chacune des implantations tout en respectant 
les spécificités de celles-ci. 
 La commune et le coordinateur des plaines s’engagent à éviter toute concurrence entre les plaines. Les autres opérateurs 
communaux (Bivouac, bibliothèque…) soutiendront au maximum l’organisation des plaines communales tant par le prêt de 
matériel que par la mise à disposition d’animateurs. Par exemple : le prêt de livres par la bibliothèque, participation des 
enfants de la plaine à des activités encadrées par des animateurs de la Maison des Jeunes ou intervention d’un animateur 
de la MJ pour une activité spécifique dans le cadre de la plaine. 
  
De manière générale les opérateurs qui participent au programme CLE s’engagent à mettre en commun, si nécessaire, leur 
infrastructure, leur personnel, leur matériel dans le cadre de projets d’accueil des enfants. 
  
Chaque partenaire reste bien évidemment autonome, responsable et propriétaire de ce qu’il accepte de mettre à 
disposition d’un projet. 
  

Modalités de répartition des moyens publics 
  
  
Les moyens financiers 
  
Les projets et activités sont financés par la mise en commun des moyens dont dispose chaque partenaire (maison des 
jeunes, bibliothèque…) via son propre financement et par la participation aux frais des parents. 
  
La gestion des budgets est la responsabilité du centre communal et de la coordination ATL. 
  
Le centre communal d’accueil collabore aux différents projets de la même manière que les partenaires et si nécessaire, 
met à disposition locaux et matériels. 
  
L’administration communale (l'Échevin responsable et la Coordination Accueil Temps Libre) sous contrôle de la CCA, gère 
par l’intermédiaire du centre communal et répartit entre les partenaires les éventuelles subventions obtenues dans le 
cadre du programme CLE ou d’un projet spécifique et ce en fonction de l’implication de chacun des partenaires. 
  
Les moyens humains 
  
Les animateurs du centre communal « Le Bivouac » peuvent être mis à disposition de projets émanant de partenaires afin 
de faciliter leur concrétisation, dans la mesure où ces projets permettent soit de diversifier, soit d’augmenter l’offre 
d’accueil de l’entité. 
  
Besoin d’accueil non rencontrés mais révélés par l’Etat des lieux 
  
L’analyse des besoins de la Commune de Quiévrain en matière d’accueil des enfants de 2 ½ et 12 ans en dehors des heures 
scolaires, basée sur l’état des lieux de 2013-2014 a permis de mettre en évidence différents besoins à combler ou à 
améliorer. 
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1) Manque de locaux disponibles  
  
L’analyse des besoins révèle des manquements au niveau des locaux disponibles : 
  
- Créer un ensemble convivial dédié 
- Créer un espace rangement afin d’améliorer l’espace de vie 
  
2) Manque d’informations aux parents 
  
Une information complète et actualisée sur l’offre d’accueil et les activités extrascolaires n’est pas disponible en ligne. 
Pourtant, il existe différentes sources de communication présente (bulletin communal, brochure…). Les parents sont 
toujours à la recherche d’informations sur les différentes activités potentielles pour leur enfant (plaines de jeux, type 
d’activité, horaires, lieux….) 
  
3) Manque d’accès pour les enfants ou parents à mobilité réduite 
  
La principale implantation de Quiévrain accueille les enfants au second étage de la Grand Rue. Il est accessible soit par les 
escaliers, soit par un ascenseur, ce qui pose un problème d’accès pour les enfants ou les parents à mobilité réduite. De 
même les toilettes ne sont pas appropriées à ce type de public. 
  
4)Problématique du temps de midi 
  
Le temps de midi ne fait pas partie du décret ATL et il n’est pas véritablement considéré comme du temps scolaire. Ce 
statut si particulier fait de lui qu’il ne fait l’objet que de très peu de réflexion alors qu’il s’agit d’un temps où une grande 
majorité des enfants est présente dans les locaux. 
  
Cette problématique est récurrente pour toutes les écoles, parfois confrontées soit à un manque de moyens, soit à des 
difficultés d’encadrement. 
  

Pistes de réflexion 
  
  
Le secteur ATL est en perpétuelle évolution cependant l’accueil extrascolaire a des limites. Certaines observations ne 
peuvent être ignorées mais il est possible d’y remédier en se concertant et en travaillant tous ensemble. 
  
1) Manque de locaux disponibles  
  
Afin de remédier à cette situation de manque de place, il serait souhaitable de trouver des locaux spécialement dédié à 
l'accueil extrascolaire pour les implantations situées dans les écoles. 
  
2) Manque d’informations aux parents 
  
Le service ATL va continuer d' utiliser différents canaux de communication tels que le bulletin communal, la page Facebook 
de la commune, la brochure d'accueil de l’enfance qui va être remise à jour ainsi que les mots dans le cartable des enfants. 
Le but étant de favoriser le partenariat avec les parents. Afin d’améliorer la communication avec ces derniers, il serait 
souhaitable de créer un service en ligne via la plateforme communale. 
  
3) Manque d’accès pour les enfants ou parents à mobilité réduite 
  
Une étude d’accessibilité, en collaboration avec le CPAS va être réalisée afin de pouvoir trouver des solutions pour faciliter 
l’accès aux personnes à mobilité réduite (travaux portant sur les marches de l’entrée ?) 
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4)Problématique du temps de midi 
  
Une analyse comparative des initiatives en la matière se poursuit au sein des autres coordinations ATL des alentours. 
  
 

 
63. Périodes d'encadrement de l'enseignement maternel pour l'année scolaire 2019-2020 applicable du 1er au 30 

septembre 2019 
Monsieur Depont explique que la période allant du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019 est déterminé par le 
nombre d’emplois au 1er octobre 2018 dans les différentes implantations de nos écoles communales soit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 46 élèves (dont 1 élève à 1,5) 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 53 élèves 
• Implantation d'Audregnies : 3 emplois pour 48 élèves 
• Implantation des Wagnons : 2 emplois pour 27 élèves 

Il convient que le Conseil communal approuve les périodes d'encadrement de l'enseignement maternel pour l'année 
scolaire 2019-2020 applicable du 1er au 30 septembre 2019. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 
réglementation de l’enseignement et notamment le Chapitre II, Section 1 et le Chapitre V ; 
  
Vu le Décret du 3 juillet 2003 organisant des activités de psychomotricité dans l’enseignement maternel ordinaire ; 
  
Vu le Décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la 
Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement 
pédagogique de qualité ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1123-23 ; 
  
Considérant que le nombre d’emplois dans l’enseignement maternel est déterminé sur base du nombre total d’élèves 
régulièrement inscrits au 30 septembre de l’année en cours ; 
  
Considérant que le nombre d’emplois dans l’enseignement maternel est applicable du 1er octobre d’une année scolaire au 
30 septembre de l’année suivante ; 
 
Considérant que le nombre d’emplois dans l’enseignement maternel pour la période allant du 1er septembre 2019 au 30 
septembre 2019 est déterminé par le nombre d’emplois au 1er octobre 2018 dans les différentes implantations de nos 
écoles communales soit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 46 élèves (dont 1 élève à 1,5) 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 53 élèves 
• Implantation d'Audregnies : 3 emplois pour 48 élèves 
• Implantation des Wagnons : 2 emplois pour 27 élèves 

  
Considérant que des périodes supplémentaires sont affectées aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié 
sous forme de capital-périodes ; 
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Considérant qu’un emploi à temps plein en maternel correspond à 26 périodes ; 
  
Considérant que l'organisation des activités de psychomotricité est obligatoire pour les implantations organisant un 
enseignement maternel ; 
  
Considérant qu'un encadrement spécifique est octroyé pour organiser les activités de psychomotricité à raison de 2 
périodes organiques de psychomotricité par emploi entier d'instituteur maternel ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 9 septembre 2019 décidant d'arrêter les périodes 
d'encadrement de l'enseignement maternel pour l'année scolaire 2019-2020 applicable du 1er au 30 septembre 2019. 
  
Art. 2 : D'arrêter le nombre d'emploi de l’enseignement maternel pour la période allant du 1er septembre 2019 au 30 
septembre 2019 sur base des chiffres de la population scolaire au 30 septembre 2018, à savoir : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 46 élèves (dont 1 élève à 1,5) 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 53 élèves 
• Implantation d'Audregnies : 3 emplois pour 48 élèves 
• Implantation des Wagnons : 2 emplois pour 27 élèves 

  
Art. 3 : D'arrêter, du 1er septembre au 30 septembre 2019, les périodes organiques de psychomotricité comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 6 périodes (3 emplois X 2 périodes) 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 6 périodes (3 emplois X 2 périodes) 
• Implantation d'Audregnies : 6 périodes (3 emplois X 2 périodes) 
• Implantation des Wagnons : 4 périodes (2 emplois X 2 périodes) 

  
Art. 4 : De fixer, au 1er septembre 2019, pour l'année scolaire 2019-2020, les périodes supplémentaires affectées à 
l'encadrement différencié sous forme de capital-périodes à 2 périodes pour l'école communale fondamentale "La 
Coquelicole", implantation des Wagnons. 
 

 
64. Capital-périodes de l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2019-2020 applicable au 1er septembre 2019 

Monsieur Depont explique qu'au 1er septembre 2019, pour l'année scolaire 2019-2020, le capital-périodes au sein des 
écoles communales fondamentales, section primaire de Quiévrain comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 183 élèves soit 238 périodes soit 9 emplois (216 périodes d'instituteur 
primaire et 18 périodes d'éducation physique) et 4 périodes de reliquat 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 70 élèves soit 92 périodes soit 3 emplois (72 périodes d'instituteur primaire et 6 
périodes d'éducation physique), 12 périodes d'adaptation et 2 périodes de reliquat 

• Implantation d'Audregnies :101 élèves soit 132 périodes soit 5 emplois (120 périodes d'instituteur primaire et 10 
périodes d'éducation physique) et 2 périodes de reliquat 

Il convient que le Conseil communal approuve le capital-périodes de l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2019-
2020 applicable au 1er septembre 2019. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu les Lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire ; 
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Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 
réglementation de l’enseignement et notamment le Chapitre IV, Section 1 ; 
  
Vu le Décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la 
Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement 
pédagogique de qualité ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1123-23 ; 
  
Vu la Circulaire 507 du 15 avril 2003 relative à l'encadrement organique ; 
  
Vu la Circulaire 6280 du 12 juillet 2017 relative à l'encadrement des cours de religion, de morale et de philosophie et de 
citoyenneté pour les élèves dispensés et du cours de philosophie et de citoyenneté commun dans l’enseignement primaire 
ordinaire – dévolution des emplois et nouvelles dispositions pour la fonction de maitre de philosophie et citoyenneté 
(remplace la circulaire n° 5822 et complète la circulaire n° 5821) ; 
  
Vu la Circulaire 6327 du 1er septembre 2017 relative à l'enseignement fondamental encadrement des cours de religion, de 
morale et de philosophie et de citoyenneté – addendum à la circulaire 6280 ; 
  
Considérant que le capital-périodes est l'addition des périodes générées pour les cours des titulaires et les cours 
d'éducation physiques, pour les directions d'école, pour les cours de langue moderne et, le cas échéant, le complément 
d'encadrement pour les 1ère et 2ème primaires et les cours d'adaptation à la langue de l'enseignement ; 
  
Considérant que des périodes supplémentaires sont affectées aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié 
sous forme de capital-périodes ; 
  
Considérant qu’un emploi à temps plein en primaire correspond à 24 périodes ; 
  
Considérant que les cours d'éducation physique sont de deux périodes par emploi dans le capital-périodes ; 
  
Considérant que le nombre de périodes générées pour les cours de langue moderne, pour les élèves de 5ème et 6ème 
primaire se calcule sur base du nombre d'élèves de 4ème et 5ème année au 15 janvier 2019 ; 
  
Considérant que le nombre de périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1ère et 2ème primaires, est 
déterminé, au 1er octobre, par la différence entre le nombre de périodes correspondant à l'encadrement nécessaire pour 
20 élèves et le nombre d'élèves de 1ère et 2ème primaires par implantation multipliée par l'apport moyen calculé au 15 
janvier précédent ; 
  
Considérant que le complément de périodes visé au paragraphe précédent est octroyé du 1er octobre au 30 septembre de 
l'année scolaire suivante ; 
  
Considérant que pour le mois de septembre 2019, le complément de périodes pour les 1ère et 2ème primaires reste celui 
calculé au 1er octobre 2018 et qu’il y aura lieu dès lors de recalculer ce complément de périodes pour la période allant du 
1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 ; 
  
Considérant qu'un cours d'adaptation à la langue de l'enseignement peut être organisé à raison de trois périodes par 
semaine au profit d'élèves qui remplissent les conditions énumérées à l'article 32 du Décret du 13 juillet 1998 mentionné 
supra ; 
  
Considérant que le nombre de périodes pour le cours d'adaptation à la langue de l'enseignement est déterminé sur base 
des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre et est applicable du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante ; 
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Considérant que durant le mois de septembre 2019, le nombre de périodes des cours d’adaptation à la langue de 
l’enseignement reste celui calculé au 1er octobre 2018 et qu’il y aura lieu dès lors de recalculer le nombre de périodes 
pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 ; 
  
Considérant le cours commun de philosophie et de citoyenneté est organisé dès le 1er septembre à raison d’une période 
hebdomadaire par classe organisable sur base du capital périodes; 
  
Considérant que l’encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et la seconde période de philosophie 
et de citoyenneté est applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant ; 
  
Considérant que pour les périodes de religion, de morale et de philosophie et de citoyenneté « dispense » pour la période 
allant du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020, il y a lieu de reprendre l’encadrement de ces cours au 1er octobre 
2018 ; 
  
Considérant que néanmoins que sur base de la déclaration relative au choix du cours de religion, du cours de morale non 
confessionnelle ou d’une 2° période du cours de philosophie et de citoyenneté, si plus aucun élève ne suit un cours de 
morale, de religion ou de philosophie et de citoyenneté, ce cours devra être supprimé au 1er septembre de la rentrée 
scolaire ; 
  
Considérant que le calcul du capital-périodes pour l’année scolaire 2019-2020 se fait sur base du nombre d’élèves inscrits 
au 15 janvier 2019 ; 
 
Considérant le nombre d'élèves inscrits en primaire au 15 janvier 2019 dans les différentes implantations de nos écoles 
communales soit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 183 élèves 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 70 élèves 
• Implantation d'Audregnies : 101 élèves 

 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 17 septembre 2019 décidant de fixer le capital-périodes de 
l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2019-2020 applicable au 1er septembre 2019. 
  
Art. 2 : De fixer et répartir, au 1er septembre 2019, pour l'année scolaire 2019-2020, le capital-périodes au sein des écoles 
communales fondamentales, section primaire de Quiévrain comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 183 élèves soit 238 périodes soit 9 emplois (216 périodes d'instituteur 
primaire et 18 périodes d'éducation physique) et 4 périodes de reliquat 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 70 élèves soit 92 périodes soit 3 emplois (72 périodes d'instituteur primaire et 6 
périodes d'éducation physique), 12 périodes d'adaptation et 2 périodes de reliquat 

• Implantation d'Audregnies :101 élèves soit 132 périodes soit 5 emplois (120 périodes d'instituteur primaire et 10 
périodes d'éducation physique) et 2 périodes de reliquat 

  
Art. 3 : De fixer, au 1er septembre 2019, pour l'année scolaire 2019-2020, les périodes de complément de direction 
comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 24 périodes 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 24 périodes 
  
Art. 4 : De fixer, au 1er septembre 2019, pour l'année scolaire 2019-2020, les périodes supplémentaires affectées à 
l'encadrement différencié sous forme de capital-périodes à 17 périodes pour l'école communale fondamentale "Flore 
Henry". 
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Art. 5 : De fixer, au 1er septembre 2019, pour l'année scolaire 2019-2020, les cours d'éducation physique comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 18 périodes (9 emplois X 2 périodes) et 2 périodes de reliquat 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 6 périodes (3 emplois X 2 périodes) 
• Implantation d'Audregnies : 10 périodes (5 emplois X 2 périodes) 

  
Art. 6 : De fixer, au 1er septembre 2019, pour l'année scolaire 2019-2020, les cours de langues modernes pour les élèves 
de 5ème et 6ème primaire comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 6 périodes (54 élèves soit 3 cours de 2 périodes) 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 4 périodes (26 élèves soit 2 cours de 2 périodes) 
• Implantation d'Audregnies : 4 périodes (38 élèves soit 2 cours de 2 périodes) 

 
Art. 7 : De fixer au 1er septembre 2019, pour l'année scolaire 2019-2020, les périodes relatives à l’encadrement du cours 
commun de philosophie et de citoyenneté pour l’année scolaire 2018-2019 comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 9 périodes (comme il y a 9 emplois) et 1 période de reliquat 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 3 périodes (comme il y a 3 emplois) et 2 périodes de reliquat 
• Implantation d'Audregnies : 5 périodes (comme il y a 5 emplois) et 2 périodes de reliquat 

  
Art. 8 : De fixer, du 1er septembre au 30 septembre 2019, les périodes générées pour le complément d'encadrement pour 
les 1ère et 2ème primaires comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 6 périodes 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 6 périodes 
• Implantation d'Audregnies : 6 périodes 

  
Art. 9 : De fixer, du 1er septembre au 30 septembre 2019, les périodes relatives à l’encadrement des cours de religion, 
morale et de philosophie et de citoyenneté « dispense » sur base de l’encadrement des cours philosophiques au 1er 
octobre 2018 et de la déclaration des parents relative au choix du cours de religion, du cours de morale non 
confessionnelle ou d’une 2ème période du cours de philosophie et de citoyenneté (uniquement pour la suppression 
éventuelle d’un cours philosophique au 1er septembre 2019) comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 

• Morale : 5 périodes 
• Religion catholique : 5 périodes 
• Religion islamique : 4 périodes 

-École communale fondamentale "La Coquelicole", Implantation de Baisieux : 
• Morale : 3 périodes 
• Religion catholique : 3 périodes 
• Religion orthodoxe : les 2 périodes sont supprimées (plus aucun parent n'a choisi ce cours) 

-École communale fondamentale "La Coquelicole", implantation d'Audregnies : 
• Morale : 3 périodes 
• Religion catholique : 3 périodes 
• Religion islamique : 1 période 

 
 
65. Périodes d'encadrement de l'enseignement maternel pour l'année scolaire 2019-2020 applicable du 1er octobre 2019 au 

30 septembre 2020 
Monsieur Depont explique que le nombre d'emploi de l’enseignement maternel pour la période allant du 1er octobre 2019 
au 30 septembre 2020 sur base des chiffres de la population scolaire au 30 septembre 2019, à savoir : 
10,5 emplois répartis comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 46 élèves (dont 1 élève à 1,5) 
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-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 
• Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 46 élèves 
• Implantation d'Audregnies : 2,5 emplois pour 42 élèves 
• Implantation des Wagnons : 1,5 emplois pour 25 élèves 

Il convient que le Conseil communal approuve les périodes d'encadrement de l'enseignement maternel pour l'année 
scolaire 2019-2020 applicable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 
réglementation de l’enseignement et notamment le Chapitre II, Section 1 et le Chapitre V ; 
  
Vu le Décret du 3 juillet 2003 organisant des activités de psychomotricité dans l’enseignement maternel ordinaire ; 
  
Vu le Décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la 
Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement 
pédagogique de qualité ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1123-23 ; 
  
Considérant que le nombre d’emplois dans l’enseignement maternel est déterminé sur base du nombre total d’élèves 
régulièrement inscrits au 30 septembre de l’année en cours ; 
  
Considérant que le nombre d’emplois dans l’enseignement maternel est applicable du 1er octobre d’une année scolaire au 
30 septembre de l’année suivante ; 
 
Considérant que le nombre d’emplois dans l’enseignement maternel pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 
septembre 2020 est réparti comme suit dans les différentes implantations de nos écoles communales : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 46 élèves (dont 1 élève à 1,5) 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 46 élèves 
• Implantation d'Audregnies : 2,5 emplois pour 42 élèves 
• Implantation des Wagnons : 1,5 emplois pour 25 élèves 

  
Considérant que des périodes supplémentaires sont affectées aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié 
sous forme de capital-périodes ; 
  
Considérant qu’un emploi à temps plein en maternel correspond à 26 périodes ; 
  
Considérant que l'organisation des activités de psychomotricité est obligatoire pour les implantations organisant un 
enseignement maternel ; 
  
Considérant qu'un encadrement spécifique est octroyé pour organiser les activités de psychomotricité à raison de 2 
périodes organiques de psychomotricité par emploi entier d'instituteur maternel ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 1er octobre 2019 décidant d'arrêter les périodes 
d'encadrement de l'enseignement maternel pour l'année scolaire 2019-2020 applicable du 1er octobre 2019 au 30 
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septembre 2020. 
  
Art. 2 : D'arrêter le nombre d'emploi de l’enseignement maternel pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 
septembre 2020 sur base des chiffres de la population scolaire au 30 septembre 2019, à savoir : 
10,5 emplois répartis comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 3 emplois pour 46 élèves (dont 1 élève à 1,5) 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 3 emplois pour 46 élèves 
• Implantation d'Audregnies : 2,5 emplois pour 42 élèves 
• Implantation des Wagnons : 1,5 emplois pour 25 élèves 

  
Art. 3 : D'arrêter, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, les périodes organiques de psychomotricité comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 6 périodes (3 emplois X 2 périodes) 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 6 périodes (3 emplois X 2 périodes) 
• Implantation d'Audregnies : 4 périodes (2,5 emplois X 2 périodes) 
• Implantation des Wagnons : 2 périodes (1,5 emplois X 2 périodes) 

  
Art. 4 : D'affecter, pour l'année scolaire 2019-2020, les 2 périodes relatives à l'encadrement différencié pour l'école 
communale fondamentale "La Coquelicole", implantation des Wagnons à la psychomotricité. 
 

 
66. Capital-périodes de l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2019-2020 - Modification au 1er octobre 2019 

Monsieur Depont explique qu'au vu du nombre d'élèves au 1er octobre 2019, des modifications s'imposent quant aux 
périodes d'éducation physique, de religion, de morale et de philosophie et citoyenneté. Il convient que le Conseil 
communal approuve le capital-périodes de l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2019-2020 - Modification au 1e 
octobre 2019. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu les Lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire ; 
  
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 
réglementation de l’enseignement et notamment le Chapitre IV, Section 1 ; 
  
Vu le Décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la 
Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement 
pédagogique de qualité ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1123-23 ; 
  
Vu la Circulaire 507 du 15 avril 2003 relative à l'encadrement organique ; 
  
Vu la Circulaire 6280 du 12 juillet 2017 relative à l'encadrement des cours de religion, de morale et de philosophie et de 
citoyenneté pour les élèves dispensés et du cours de philosophie et de citoyenneté commun dans l’enseignement primaire 
ordinaire – dévolution des emplois et nouvelles dispositions pour la fonction de maitre de philosophie et citoyenneté 
(remplace la circulaire n° 5822 et complète la circulaire n° 5821) ; 
  
Vu la Circulaire 6327 du 1er septembre 2017 relative à l'enseignement fondamental encadrement des cours de religion, de 
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morale et de philosophie et de citoyenneté – addendum à la circulaire 6280 ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 17 septembre 2019 arrêtant le capital-périodes de l'enseignement primaire 
pour l'année scolaire 2019-2020 applicable au 1er septembre 2019 ; 
  
Considérant que le capital-périodes est l'addition des périodes générées pour les cours des titulaires et les cours 
d'éducation physiques, pour les directions d'école, pour les cours de langue moderne et, le cas échéant, le complément 
d'encadrement pour les 1ère et 2ème primaires et les cours d'adaptation à la langue de l'enseignement ; 
  
Considérant que des périodes supplémentaires sont affectées aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié 
sous forme de capital-périodes ; 
  
Considérant qu’un emploi à temps plein en primaire correspond à 24 périodes ; 
  
Considérant que les cours d'éducation physique sont de deux périodes par emploi dans le capital-périodes ; 
  
Considérant que le nombre de périodes générées pour les cours de langue moderne, pour les élèves de 5ème et 6ème 
primaire se calcule sur base du nombre d'élèves de 4ème et 5ème année au 15 janvier 2019 ; 
  
Considérant que le nombre de périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1ère et 2ème primaires, est 
déterminé, au 1er octobre, par la différence entre le nombre de périodes correspondant à l'encadrement nécessaire pour 
20 élèves et le nombre d'élèves de 1ère et 2ème primaires par implantation multipliée par l'apport moyen calculé au 15 
janvier précédent ; 
  
Considérant que le complément de périodes visé au paragraphe précédent est octroyé du 1er octobre au 30 septembre de 
l'année scolaire suivante ; 
  
Considérant qu'un cours d'adaptation à la langue de l'enseignement peut être organisé à raison de trois périodes par 
semaine au profit d'élèves qui remplissent les conditions énumérées à l'article 32 du Décret du 13 juillet 1998 mentionné 
supra ; 
  
Considérant que le nombre de périodes pour le cours d'adaptation à la langue de l'enseignement est déterminé sur base 
des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre et est applicable du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante ; 
 
Considérant que durant le mois de septembre 2019, le nombre de périodes des cours d’adaptation à la langue de 
l’enseignement reste celui calculé au 1er octobre 2018 et qu’il y aura lieu dès lors de recalculer le nombre de périodes 
pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 ; 
  
Considérant le cours commun de philosophie et de citoyenneté est organisé dès le 1er septembre à raison d’une période 
hebdomadaire par classe organisable sur base du capital périodes ; 
  
Considérant que l’encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et la seconde période de philosophie 
et de citoyenneté est applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant ; 
  
Considérant que pour les périodes de religion, de morale et de philosophie et de citoyenneté « dispense » pour la période 
allant du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020, il y a lieu de reprendre l’encadrement de ces cours au 1er octobre 
2018 ; 
  
Considérant que néanmoins que sur base de la déclaration relative au choix du cours de religion, du cours de morale non 
confessionnelle ou d’une 2° période du cours de philosophie et de citoyenneté, si plus aucun élève ne suit un cours de 
morale, de religion ou de philosophie et de citoyenneté, ce cours devra être supprimé au 1er septembre de la rentrée 
scolaire ; 
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Considérant que le calcul du capital-périodes pour l’année scolaire 2019-2020 se fait sur base du nombre d’élèves inscrits 
au 15 janvier 2019 ; 
 
Considérant le nombre d'élèves inscrits en primaire au 15 janvier 2019 dans les différentes implantations de nos écoles 
communales soit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 183 élèves 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 70 élèves 
• Implantation d'Audregnies : 101 élèves 

 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 1er octobre 2019 décidant de modifier le capital-périodes 
de l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2019-2020 au 1er octobre 2019. 
  
Art. 2 : De modifier, au 1er octobre 2019, pour l'année scolaire 2019-2020, les cours d'éducation physique comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 18 périodes (9 emplois X 2 périodes) et 2 périodes de reliquat 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 6 périodes (3 emplois X 2 périodes) 
• Implantation d'Audregnies : 10 périodes (5 emplois X 2 périodes) 

  
Art. 3 : De modifier, au 1er octobre 2019, pour l'année scolaire 2019-2020, les périodes relatives à l’encadrement du cours 
commun de philosophie et de citoyenneté pour l’année scolaire 2018-2019 comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 9 périodes (comme il y a 9 emplois) et 1 période de reliquat 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 3 périodes (comme il y a 3 emplois) et 1 période de reliquat 
• Implantation d'Audregnies : 5 périodes (comme il y a 5 emplois) et 1 période de reliquat 

  
Art. 4 : De fixer, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, les périodes générées pour le complément d'encadrement 
pour les 1ère et 2ème primaires comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 6 périodes 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 6 périodes 
• Implantation d'Audregnies : 6 périodes 

  
Art. 5 : De fixer, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, les périodes relatives à l’encadrement des cours de religion, 
morale et de philosophie et de citoyenneté « dispense » sur base de l’encadrement des cours philosophiques au 1er 
octobre 2018 et de la déclaration des parents relative au choix du cours de religion, du cours de morale non 
confessionnelle ou d’une 2ème période du cours de philosophie et de citoyenneté (uniquement pour la suppression 
éventuelle d’un cours philosophique au 1er septembre 2019) comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 

• Morale : 4 périodes 
• Religion catholique : 4 périodes 
• Religion islamique : 4 périodes 

-École communale fondamentale "La Coquelicole", Implantation de Baisieux : 
• Morale : 2 périodes 
• Religion catholique : 2 périodes 

-École communale fondamentale "La Coquelicole", implantation d'Audregnies : 
• Morale : 3 périodes 
• Religion catholique : 3 périodes 
• Religion islamique : 2 périodes 
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67. Capital-périodes de l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2019-2020 - Modification au 8 octobre 2019 
Monsieur Depont explique que l'école "La Coquelicole" a cédé 2 périodes de reliquat à l'école "Flore Henry". Cependant, 
elle a finalement besoin de ces 2 périodes de reliquat pour les affecter aux cours d'éducation physique. Il convient donc 
d'abroger la délibération du Collège communal du 1er octobre qui modifie la répartition du capital-périodes de 
l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2019-2020 et d'en adopter une nouvelle au 8 octobre 2019. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu les Lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire ; 
  
Vu le Décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la 
réglementation de l’enseignement et notamment le Chapitre IV, Section 1 ; 
  
Vu le Décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la 
Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement 
pédagogique de qualité ; 
  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1123-23 ; 
  
Vu la Circulaire 507 du 15 avril 2003 relative à l'encadrement organique ; 
  
Vu la Circulaire 6280 du 12 juillet 2017 relative à l'encadrement des cours de religion, de morale et de philosophie et de 
citoyenneté pour les élèves dispensés et du cours de philosophie et de citoyenneté commun dans l’enseignement primaire 
ordinaire – dévolution des emplois et nouvelles dispositions pour la fonction de maitre de philosophie et citoyenneté 
(remplace la circulaire n° 5822 et complète la circulaire n° 5821) ; 
  
Vu la Circulaire 6327 du 1er septembre 2017 relative à l'enseignement fondamental encadrement des cours de religion, de 
morale et de philosophie et de citoyenneté – addendum à la circulaire 6280 ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 17 septembre 2019 arrêtant le capital-périodes de l'enseignement primaire 
pour l'année scolaire 2019-2020 applicable au 1er septembre 2019 ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 1er octobre qui modifie la répartition du capital-périodes de l'enseignement 
primaire pour l'année scolaire 2019-2020 ; 
  
Vu la délibération du Collège communal du 8 octobre qui modifie la répartition du capital-périodes de l'enseignement 
primaire pour l'année scolaire 2019-2020 ; 
  
Considérant que le capital-périodes est l'addition des périodes générées pour les cours des titulaires et les cours 
d'éducation physiques, pour les directions d'école, pour les cours de langue moderne et, le cas échéant, le complément 
d'encadrement pour les 1ère et 2ème primaires et les cours d'adaptation à la langue de l'enseignement ; 
  
Considérant que des périodes supplémentaires sont affectées aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié 
sous forme de capital-périodes ; 
  
Considérant qu’un emploi à temps plein en primaire correspond à 24 périodes ; 
  
Considérant que les cours d'éducation physique sont de deux périodes par emploi dans le capital-périodes ; 
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Considérant que le nombre de périodes générées pour les cours de langue moderne, pour les élèves de 5ème et 6ème 
primaire se calcule sur base du nombre d'élèves de 4ème et 5ème année au 15 janvier 2019 ; 
  
Considérant que le nombre de périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1ère et 2ème primaires, est 
déterminé, au 1er octobre, par la différence entre le nombre de périodes correspondant à l'encadrement nécessaire pour 
20 élèves et le nombre d'élèves de 1ère et 2ème primaires par implantation multipliée par l'apport moyen calculé au 15 
janvier précédent ; 
  
Considérant que le complément de périodes visé au paragraphe précédent est octroyé du 1er octobre au 30 septembre de 
l'année scolaire suivante ; 
  
Considérant qu'un cours d'adaptation à la langue de l'enseignement peut être organisé à raison de trois périodes par 
semaine au profit d'élèves qui remplissent les conditions énumérées à l'article 32 du Décret du 13 juillet 1998 mentionné 
supra ; 
  
Considérant que le nombre de périodes pour le cours d'adaptation à la langue de l'enseignement est déterminé sur base 
des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre et est applicable du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante ; 
  
Considérant le cours commun de philosophie et de citoyenneté est organisé dès le 1er septembre à raison d’une période 
hebdomadaire par classe organisable sur base du capital périodes ; 
  
Considérant que l’encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et la seconde période de philosophie 
et de citoyenneté est applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant ; 
  
Considérant que le calcul du capital-périodes pour l’année scolaire 2019-2020 se fait sur base du nombre d’élèves inscrits 
au 15 janvier 2019 ; 
 
Considérant le nombre d'élèves inscrits en primaire au 15 janvier 2019 dans les différentes implantations de nos écoles 
communales soit : 
-Ecole communale fondamentale "Flore Henry" : 183 élèves 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 70 élèves 
• Implantation d'Audregnies : 101 élèves 

  
Considérant que l'école "La Coquelicole" a cédé 2 périodes de reliquat à l'école "flore Henry" ; 
  
Considérant que l'école "La Coquelicole" a besoin de ce 2 périodes de reliquat pour les affecter aux cours d'éducation 
physique ; 
 
DÉCIDE : 
  
Article 1er : D'abroger au 8 octobre 2019 la délibération du Conseil communal de ce jour qui modifie la répartition du 
capital-périodes de l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2019-2020 au 1er octobre. 
  
Art. 2 : De ratifier la délibération du Collège communal du 8 octobre 2019 qui approuve le capital-périodes de 
l'enseignement primaire pour l'année scolaire 2019-2020 - Modification au 8 octobre 2019 ; 
  
Art. 3 : De fixer, dès ce jour, pour l'année scolaire 2019-2020, les cours d'éducation physique comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 18 périodes (9 emplois X 2 périodes) et 2 périodes de reliquat 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 6 périodes (3 emplois X 2 périodes) et 2 périodes de reliquat 
• Implantation d'Audregnies : 10 périodes (5 emplois X 2 périodes) 
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Art. 4 : De fixer, au 1er octobre 2019, pour l'année scolaire 2019-2020, les périodes relatives à l’encadrement du cours 
commun de philosophie et de citoyenneté pour l’année scolaire 2018-2019 comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 9 périodes (comme il y a 9 emplois) et 1 période de reliquat 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 3 périodes (comme il y a 3 emplois) et 1 période de reliquat 
• Implantation d'Audregnies : 5 périodes (comme il y a 5 emplois) et 1 période de reliquat 

  
Art. 5 : De fixer, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, les périodes générées pour le complément d'encadrement 
pour les 1ère et 2ème primaires comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 6 périodes 
-École communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation de Baisieux : 6 périodes 
• Implantation d'Audregnies : 6 périodes 

  
Art. 6 : De fixer, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, les périodes relatives à l’encadrement des cours de religion, 
morale et de philosophie et de citoyenneté « dispense » sur base de l’encadrement des cours philosophiques au 1er 
octobre 2018 et de la déclaration des parents relative au choix du cours de religion, du cours de morale non 
confessionnelle ou d’une 2ème période du cours de philosophie et de citoyenneté (uniquement pour la suppression 
éventuelle d’un cours philosophique au 1er septembre 2019) comme suit : 
-École communale fondamentale "Flore Henry" : 

• Morale : 4 périodes 
• Religion catholique : 4 périodes 
• Religion islamique : 4 périodes 

-École communale fondamentale "La Coquelicole", Implantation de Baisieux : 
• Morale : 2 périodes 
• Religion catholique : 2 périodes 

-École communale fondamentale "La Coquelicole", implantation d'Audregnies : 
• Morale : 3 périodes 
• Religion catholique : 3 périodes 
• Religion islamique : 2 périodes 

 
 
68. Finances - Délégation de compétence au Collège communal pour contracter des avances de trésorerie 

Monsieur Tromont explique que la compétence de contracter des avances de trésorerie auprès des organismes 
bancaires est une compétence du Conseil Communal. Il est possible de déléguer cette compétence au Collège 
communal afin de pouvoir rapidement solliciter une avance sur nos recettes quand la trésorerie de la commune est 
insuffisante pour pourvoir aux dépenses courantes (factures, salaires, ...). Il est donc demandé au Conseil d'octroyer 
cette délégation au Collège, et ce afin d'agir rapidement en cas de besoin soudain de liquidités courantes. L’avance 
de trésorerie s'élèvera au maximum au solde non encore perçu du montant des recettes versées d’office à Belfius 
Banque telles que mentionnées ci-après : 

• Fonds des communes 
• Autres fonds 
• Additionnels au précompte immobilier 
• Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques 
• Décime additionnel à la taxe de circulation perçue par la Région sur les véhicules automobiles 
• Subventions de fonctionnement écoles (loi du 29 mai 1959) (en dehors des subventions de traitements) 
• Subventions pour fournitures classiques 

 
Le Conseil marque son accord sur l'octroi d'une délégation au Conseil sur la sollicitation d'avances de trésorerie ou 
d'actualisation de cette dernière. 
Délibération. 
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Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  
  
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant la possibilité dont bénéficie l’Administration Communale de recourir à l'avance de trésorerie dans le 
but de faire face au paiement de dépenses ordinaires obligatoires urgentes en attendant notamment la perception 
des subventions, taxes et redevances reprises au budget ; 
  
Considérant la nécessité de disposer de trésorerie en suffisance afin de pouvoir aux dépenses courantes de la 
Commune ; 
  
Considérant que la délégation est limitée dans le temps à la mandature actuellement en cours ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
  
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Article unique : 
Donne délégation au Collège communal de sa compétence de solliciter auprès de Belfius Banque, durant la période 
de validité de la délégation du Conseil Communal, la mise en place d’une avance de trésorerie ou l’actualisation de 
celle-ci, et ce pour autant que le besoin de trésorerie le nécessite et en restant dans la limite du plafond. L’avance 
de trésorerie s'élèvera au maximum au solde non encore perçu du montant des recettes versées d’office à Belfius 
Banque telles que mentionnées ci-après : 
  

• Fonds des communes 
• Autres fonds 
• Additionnels au précompte immobilier 
• Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques 
• Décime additionnel à la taxe de circulation perçue par la Région sur les véhicules automobiles 
• Subventions de fonctionnement écoles (loi du 29 mai 1959) (en dehors des subventions de traitements) 
• Subventions pour fournitures classiques 

 
 
  


