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Séance du 19 décembre 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. Huseyin BALCI   
 M. Samuël SEDRAN   
 Mme Marie-Jeanne BRUYÈRE   
 M. Olivier VANDERGHEYNST   
 M. Vincent COULON   
 Mme Nathalie NISOLLE   
 M. Emmanuel LEJEUNE   
 M. Can YETKIN  Conseillers communaux  
 Mme Céline BOUILLÉ  Directrice générale 
Excusé(s) : M. Boris LEJEUNE  Conseiller communal 
 
 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
 
SEANCE PUBLIQUE, 
 
 
POINT URGENT 
Madame la Bourgmestre explique qu’il est nécessaire d’inscrire au présent Conseil communal un point urgent. Il s’agit du point 
18 « Finances - Délibération générale pour l'application du Code du recouvrement des créances fiscales et non fiscales - Loi du 
13/04/2019 (M.B. 30/04/2019) ». 
 
Le Conseil communal accepte à l'unanimité de traiter les trois points en urgence. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 novembre 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. INFORMATION concernant les AG des Intercommunales. 
Madame la Bourgmestre informe le Conseil communal des dates auxquelles se sont tenues les assemblées générales, à 
savoir : 
-IMIO le 12.12.2019 
-IRSIA le 18.12.2019 
-ALTERIA le 18.12.2019 
-HYGEA le 19.12.2019 
-IDEA le 18.12.2019 
-ORES Assets le 18.12.2019 
-IPFH le 17.12.2019 
Au vu de la date de notre Conseil communal et de celles des intercommunales, il n'est pas possible de voter l'ordre de ces 
dernières. Par ailleurs, il est rappelé que si le Conseil communal ne peut délibérer préalablement, il est demandé aux 
Conseillers d'être présents à l'assemblée générale afin de pouvoir voter 1/5ème des parts de la Commune. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'information. 
 

 
3. Finances - Taxes additionnelles - Retour de tutelle 

Madame la Bourgmestre informe le Conseil communal que les délibérations relatives aux taxes additionnelles (taxe 
communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques & centimes additionnels au précompte immobilier) sont 
revenues de l'autorité de tutelle. Ces délibérations n'appellent aucune mesure de tutelle et sont devenues pleinement 
exécutoires. Conformément à l'article 4 du Règlement général de la comptabilité communale, les décisions de l'autorité de 
tutelle sont communiquées par le Collège communal au Conseil communal. 
 
Le Conseil communal prend connaissance des décisions de l'autorité de tutelle. 
 

 
4. Finances - Taxes et Redevances 2020-2025 - Retour de tutelle 

Madame la Bourgmestre informe le Conseil communal que les délibérations relatives aux taxes et redevances suivantes 
sont approuvées par l'autorité de tutelle : 
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L'autorité de tutelle attire toutefois l'attention des autorités communales sur deux règlements :  
- Concernant le règlement redevance sur les exhumations d'urnes cinéraires et de cercueils, le décret du 14 février 2019 a 
modifié les dispositions du CDLD applicables en la matière. Dès lors, le personnel communal ne pouvant plus procéder qu'à 
l'exhumation de confort d'une urne cinéraire, les redevances établies pour les exhumations simples et complexes ne 
s'appliquent plus qu'à ce type d'exhumation.  
- Concernant le règlement relatif aux panneaux publicitaires, celui-ci manque de clarté. En effet, le fait générateur de la 
taxe est "les panneaux publicitaires fixes existant au premier janvier de l'exercice d'imposition" alors qu'il est question plus 
loin de "tout support mobile immobilisé plus de deux jours". Ce type de support ne serait taxé que s'il existe au premier 
janvier de l'exercice d'imposition. Il est conseillé de revoir ce règlement lors d'un prochain Conseil communal.  
Conformément à l'article 4, alinéa 2 du Règlement général de la comptabilité communale, l'arrêté de l'autorité de tutelle 
est communiqué par le Collège communal au Conseil communal. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'arrêté de l'autorité de tutelle. 
 

 
5. Motion soutenant le maintien de la ligne 97 

Madame la Bourgmestre explique que le Conseil communal réuni en séance publique ce jeudi 19 décembre 2019 s’oppose 
fermement à la fermeture éventuelle de la ligne ferrée passant par la gare de Saint-Ghislain et ayant son terminus à 
Quiévrain. Il dénonce fermement toute mesure visant à réduire l’offre de transport en commun à une époque où, 
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paradoxalement, les pouvoirs publics invitent les citoyens à utiliser plus fréquemment et de manière régulière les moyens 
de transport en commun dans le cadre d’une attitude écologique et responsable. Cette ligne constitue un moyen de 
déplacement vital pour les nombreux navetteurs quiévrainois mais aussi ceux des communes avoisinantes sans compter 
ceux venus de la France (travailleurs et étudiants). Cette restructuration envisagée aurait un impact négatif considérable 
sur les accès à l’emploi, au commerce et à l’enseignement. Il est d’autant plus interpellant que, selon l'Accord de 
coopération du 5 octobre 2018 entre l'État fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-
Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, «les  parties s’engagent à assurer le maintien 
de l’ensemble du réseau en particulier pour les lignes à faible densité de population sans qu’aucun kilomètre de lignes 
ferrées nécessaires au trafic ne soit supprimé. » En outre, le Ministre fédéral sortant de la Mobilité garantit le maintien en 
service de toutes les lignes ferroviaires actives dans toutes les régions du pays qu’elles soient rurales, semi-urbaines et 
urbaines : « une fermeture de lignes n’est légalement pas possible, et ce au moins jusqu’en 2031 », a-t-il réaffirmé le 24 
octobre 2019 (réponse parlementaire écrite). 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Le Conseil communal réuni en séance publique ce jeudi 19 décembre 2019 s’oppose fermement à la fermeture éventuelle 
de la ligne ferrée passant par la gare de Saint-Ghislain et ayant son terminus à Quiévrain. 
  
Il dénonce fermement toute mesure visant à réduire l’offre de transport en commun à une époque où, paradoxalement, 
les pouvoirs publics invitent les citoyens à utiliser plus fréquemment et de manière régulière les moyens de transport en 
commun dans le cadre d’une attitude écologique et responsable. 
  
Cette ligne constitue un moyen de déplacement vital pour les nombreux navetteurs quiévrainois mais aussi ceux des 
communes avoisinantes sans compter ceux venus de la France (travailleurs et étudiants). 
  
Cette restructuration envisagée aurait un impact négatif considérable sur les accès à l’emploi, au commerce et à 
l’enseignement. 
  
Il est d’autant plus interpellant que, selon l'Accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'État fédéral, la Région 
Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires 
stratégiques, «les  parties s’engagent à assurer le maintien de l’ensemble du réseau en particulier pour les lignes à faible 
densité de population sans qu’aucun kilomètre de lignes ferrées nécessaires au trafic ne soit supprimé. » 
  
En outre, le Ministre fédéral sortant de la Mobilité garantit le maintien en service de toutes les lignes ferroviaires actives 
dans toutes les régions du pays qu’elles soient rurales, semi-urbaines et urbaines : « une fermeture de lignes n’est 
légalement pas possible, et ce au moins jusqu’en 2031 », a-t-il réaffirmé le 24 octobre 2019 (réponse parlementaire écrite). 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
D’adresser la présente motion : 

• au Ministre fédéral de la Mobilité et de la SNCB ; 
• au Ministre de la Mobilité de la Région wallonne ; 
• à la Direction de la SNCB – Voyageurs ; 
• à la Direction d’INFRABEL ; 
• à l’ombudsman de la SNCB ; 
• au Comité Consultatif de la SNCB ; 
• aux Députés fédéraux et régionaux de l’arrondissement de MONS-BORINAGE 
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6. Douzième provisoire pour janvier 2020 
Monsieur Tromont explique qu’il est demandé au Conseil la libération d’un douzième provisoire afin d’assurer le 
fonctionnement courant de l’administration au mois de janvier 2020. Cette demande est introduite car le budget 2020 
n’est pas bouclé. Le nouveau Directeur financier a établi un projet de budget avec une autre méthode de travail, en 
partant d’un budget base 0. Jusqu’à présent, on recopiait de manière empirique les recettes et les dépenses en les ajustant 
à la marge. 
Début décembre, le Collège a été informé qu’il manquait plus de 600.000 € à l’exercice propre pour atteindre l’équilibre. 
Quelles mesures peuvent être prises ? Il y a deux possibilités, soit on augmente les recettes par le biais de la fiscalité, soit 
on diminue les dépenses. Les dépenses sont de 4 types : le transfert et la dette : que nous ne maîtrisons pas. Ensuite, le 
personnel (44,5%) et le fonctionnement (19 %). Selon les mesures de gestion spécifiques préconisées par le CRAC dans 
pareille situation, il faut s’en tenir aux services obligatoires dit « régalien ». Les services organisés par la commune mais 
non obligatoires sont à supprimer en fonction de leur coût. 
Le Collège du 10 décembre a pris les décisions suivantes : 

1. Ne pas reconduire les contrats de travail qui arrivent à échéance au 31 décembre 2019. 
2. Supprimer l’accueil d’enfant le « Baby Bivouac » dont le coût net de fonctionnement est de 65.000 € pour 10 

enfants (de 18 mois à 3 ans) gardés en moyenne et uniquement le matin entre 9h et 12h. 
3. Supprimer l’école d’alphabétisation ALPHA qui occupe 1,5 ETP, plus la gestion administrative, plus les locaux et 

les fournitures. Notons que l’enseignante pourrait être reprise par l’enseignement de la Promotion sociale de 
Quiévrain et que les apprenants peuvent s’y inscrire. 

Ces mesures n’ont pas été prises de gaieté de cœur car il y a toujours une situation sociale pénible qui en découle et le 
Collège fera son possible pour aider les personnes concernées à retrouver un emploi. 
L’impact de ces premières mesures est de 300.000 €. A l’heure actuelle, il reste un trou de plus de 300.000 €. Monsieur 
Tromont précise que le CPAS est appelé à prendre également des mesures d’économie. Les travaux budgétaires se 
poursuivent afin d’atteindre l’équilibre, tous les services sont sollicités afin de maximaliser les subsides et de diminuer les 
dépenses de fonctionnement. Nous espérons arriver à l’équilibre sinon c’est le CRAC qui prendra la main et imposera ses 
vues sans état d’âme et ce sera « du sang et des larmes ». 
Monsieur Tromont poursuit, en ce qui concerne les recettes fiscales, il faudra gérer avec rigueur comme le préconise le 
rapport de l’expert externe Monsieur Cammisuli. Pour les recettes de fonctionnement, il faudra sans doute revoir le prix 
des participations aux frais de certains services et manifestations ! 
Pour conclure, Monsieur Tromont reste confiant et espère sincèrement que nous pourrons atteindre l’équilibre budgétaire 
dans les prochaines semaines mais est conscient que le travail sera difficile. 
 
Monsieur Coulon indique que c'est une catastrophe sociale pour les gens qui vont se retrouver au chômage demain. 
  
Monsieur Tromont répond qu’effectivement c’est une situation très pénible. 
  
Monsieur Coulon relate que quand on lit la presse, on voit que c'est une erreur qui remonte à longtemps. Il préconise de 
réunir tout le monde afin de voir à qui revient la faute. Est-ce à l’Échevin des finances, au Receveur communal, au CRAC ? 
 
Monsieur Tromont explique que c’est à partir du compte 2015 que cela a bloqué. En effet, la Région wallonne a demandé 
que nous fassions appel à un expert. C'est ce dernier qui a présenté le compte 2015 et pas la Directrice financière. Il s'est 
avéré, lors de cette expertise, qu'il y avait des choses qui avaient été faites et qui n'étaient pas correctes. Tous les comptes 
de 2002 à 2014 ont pourtant été approuvés à l’unanimité au Conseil communal et par la Tutelle. Personne n'a rien vu. Ni 
ses prédécesseurs très compétents ni la Tutelle où se sont des professionnels qui vérifient nos comptes. Quant au CRAC, il 
n'est pas impliqué car il n’analyse pas les comptes. 
Nous travaillons actuellement sur le budget 2020 pour le présenter au CRAC et à la Tutelle en janvier et au Conseil 
communal en février ou mars 2020. 
  
Monsieur Landrain soulève qu’on est depuis quelques semaines avec un silence radio de la part du Collège. Nous avons 
appris la situation par la presse. Nous avons une question orale. Étant donné qu’elle concerne la situation exposée par 
Monsieur Tromont ci-avant, il semble opportun à Monsieur Landrain d’exposer sa question à ce stade si Madame la 
Présidente le permet. 
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Madame la Bourgmestre donne la parole à Monsieur Landrain. 
  
Monsieur Landrain indique que le groupe PS va voter le douzième provisoire mais il tient à préciser qu’il a appris par voie 
de presse que le mali était de plus de 600.000,00€, que des services seraient fermés et que des contrats ne seraient pas 
reconduits. Il y a une non reconduction de contrat d’une personne qui était là depuis 15 ans. Cela pose question car le 
projet APE spécifique ne s’arrête pas. La minorité s’étonne de ne pas avoir eu une commission des finances ou une réunion 
pour l’informer de la situation. Le groupe CHANGER, majoritairement MR, choisit de mettre fin à des services dans le 
social. 
Monsieur Landrain est allé voir le Directeur financier à propos d’écritures qui ne seraient pas correctes. Mais le Directeur 
financier est incapable de donner des informations car cela repose sur un projet de budget qui n’a pas été validé par le 
Collège. Cela ne semble pas normal. Monsieur Landrain demande comment la majorité a-t-elle pu annoncer à la presse un 
déficit de 600.000,00€ sans avoir un budget. Il s’interroge sur le fait de savoir comment est-ce possible que sans chiffres 
validés, on supprime des services. De plus, une concertation syndicale n'a pas eu lieu alors qu'elle est obligatoire. 
  
Madame la Bourgmestre précise qu’une concertation syndicale est vivement recommandée mais pas obligatoire. 
  
Monsieur Landrain précise qu’annoncer maintenant la fermeture du Baby Bivouac à partir de janvier aux parents alors que 
toutes les structures offrant des services similaires sont fermées à cette période, c’est mettre ces derniers dans une 
situation très compliquée. Monsieur Landrain s’interroge également sur les critères qui ont été arrêtés pour choisir les 
contrats à durée déterminée qui allaient prendre fin. En effet, il y a des personnes qui ne sont pas reconduites alors 
qu’elles étaient là depuis 15 ans. Par contre, d’autres personnes ont été engagées depuis quelques mois dans les services 
restructurés et elles restent. 
Monsieur Landrain se demande pourquoi un groupe de travail n’a pas été constitué comme cela avait été fait au CPAS il y a 
quelques années. Quoi qu'il en soit toutes les mesures qui doivent être prises n'ont d'ailleurs pas encore été prises. Par 
conséquent, Monsieur Landrain se demande pourquoi la majorité a voulu aller aussi vite et a décidé à la hâte fermer des 
services. Il se demande si le Collège ne profite pas de la triste situation pour prendre des mesures. 
  
Monsieur Tromont précise qu’il a déjà donné des réponses dans ce qu’il a expliqué précédemment. Il explique que 
lorsqu’on est informé à trois semaines du terme de l'état du budget, il faut prendre des mesures rapidement pour qu'elles 
soient effectives de suite. En ce qui concerne le Baby Bivouac, trois personnes ont été reclassées à l’Accueil extra-scolaire. 
La quatrième n’était jamais présente, elle a eu deux évaluations insuffisantes, il y a des plaintes de parents. Elle sera donc 
licenciée. En ce qui concerne l’Alpha, il y a une personne à temps plein qui sera reclassée en promotion sociale. 
Malheureusement, l’autre personne perd son mi-temps. Monsieur Tromont insiste sur le fait que nous ne pouvons pas 
regarder le trou budgétaire et ne rien faire. 
  
Monsieur Landrain relève que la majorité se plaint qu’il y a peu d’enfants au Baby Bivouac mais il dénonce que cette 
dernière attend une restructuration pour licencier une personne problématique. S’il y avait des manquements, ce n’est 
pas étonnant qu’il n’y avait pas beaucoup d’enfants. 
  
Madame Nisolle demande pourquoi la majorité a voulu tout faire sur une seule année. Elle se demande pourquoi ne pas 
lisser sur plusieurs années comme on avait fait au CPAS à l'époque. 
  
Monsieur Tromont indique que nous devons être à l'équilibre sur les 5 années de la mandature. Les mesures doivent être 
prises immédiatement pour avoir un impact dès 2020. 
  
Monsieur Landrain précise que si on gratte, on ne fera jamais le budget. 
  
Monsieur le Directeur financier tient à apporter des précisions techniques. Le problème vient des comptes mais cela a un 
impact budgétaire. Cependant, il ne faut pas confondre comptes et budgets. Au CPAS, c’était au niveau du compte qu’il y 
avait des erreurs d’écriture. In specie, il s’agit du budget et ce dernier doit être à l’équilibre à l’exercice propre. Pour mieux 
comprendre les pratiques qui ont menées à un telle situation, Monsieur le Directeur financier les illustre à travers un 
exemple. Au budget, on inscrivait 20.000,00€. A la fin de l'année, on n’avait pas eu les 20.000,00€ mais on estimait qu'on 
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allait les recevoir. On créait donc un droit constaté de 20.000,00€. Ce procédé va à l’encontre du principe de prudence 
élémentaire. L’année suivante, on recevait finalement 10.000,00€. On inscrivait ces 10.000,00€ à un autre article et en 
définitive, on avait inscrit 30.000,00€ en recettes au lieu de 10.000,00. Et l’année suivante, lors de l'élaboration du budget, 
ces 30.000,00€ ont été retenus comme base à inscrire dans nos estimations de recette car des droits constatés ont été 
enregistrés, alors qu'on ne reçoit, en réalité, que 10.000,00€. Ensuite, notre niveau de dépense s’est adapté aux recettes 
que nous pensions avoir. A l’heure d’aujourd’hui, il convient de s’assurer que le niveau des dépenses corresponde bien à 
celui des recettes. 
  
Monsieur Landrain espère qu'il y aura une commission des finances pour le budget. 
  
Monsieur Tromont répond qu’il y aura une commission des finances comme d'habitude. 
  
Monsieur Landrain retient que la majorité décide de fermer des services et de virer des gens sans même en informer la 
minorité. 
  
Monsieur Tromont rappelle qu’il fallait agir vite. Par ailleurs, il invite chacun à se référer au rapport de l’époque de 
Monsieur Cammisuli, expert désigné pour le compte 2015, qui faisait déjà les mêmes constats que ceux dénoncés 
aujourd’hui par Monsieur Gago Y Mantero, notre Directeur financier actuel. 
 
Le Conseil marque son accord sur la libération d'un premier douzième provisoire et autorise l'engagement de dépenses au-
delà des 12èmes provisoires sur les articles et dans les limites suivantes : 
- 421/140-13 : Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas : 1.000 € 
- 834/124-02 : Fournitures techniques fête du 3e âge : 10.636 € (en vue de l'organisation de la fête du 3e âge) 
-421/123-17 : Frais de formation du personnel ouvrier : 2.000€ (CAP) 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 relatif au règlement général de la comptabilité communale, et 
spécifiquement l’article 14 ; 
  
Vu l’article L1312-2 et L3131-1, §1er, 1° du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
  
Considérant qu’il est toutefois nécessaire que le Collège communal puisse respectivement engager et régler les dépenses 
obligatoires et indispensables afin d’assurer le fonctionnement des établissements et des services communaux, et ce, dans 
les limites tracées par les dispositions légales. A savoir : « Cette restriction [le douzième provisoire] n'est pas applicable aux 
dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes d'assurances, des taxes et de toute dépense 
strictement indispensable à la bonne marche du service public. Dans ce dernier cas, l’engagement de la dépense ne pourra 
s’effectuer que moyennant une délibération motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal » 
(Art.14, §2, 1°, du RGCC) ; 
  
Considérant l'article 14 du Règlement Général de la Comptabilité Communale, mentionne que : 
  
§ 1. Avant l'arrêt définitif du budget, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses du service ordinaire pour 
lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent. 
  
Toutefois, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont arrêtés par le conseil communal et, lorsque la 
loi ou le décret l'exige, approuvés par l'autorité de tutelle. 
  
§ 2. Les crédits provisoires ne peuvent excéder par mois écoulé ou commencé le douzième : 
  
1° du crédit budgétaire de l'exercice précédent lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore voté.  
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Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, au paiement des primes 
d'assurances, des taxes et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public. 
  
Dans ce dernier cas, l’engagement de la dépense ne pourra s’effectuer que moyennant une délibération motivée du collège, 
ratifiée à la plus proche séance du conseil communal; 
  
2° du crédit budgétaire de l'exercice en cours, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté. 
  
Considérant dès lors, que les douzièmes provisoires seront appliqués au crédit budgétaire de l’exercice 2019 jusqu’à ce 
que le budget 2020 soit voté en séance du Conseil communal; 
  
Considérant l'impérieuse nécessité de pouvoir procéder à des engagements de dépenses strictement indispensables à la 
bonne marche du service public; 
 
Considérant l'impérieuse nécessité de pouvoir procéder à des engagements de dépenses strictement indispensables à la 
réalisation d'activités au profit de la population; 
 
Considérant le principe de continuité du service public; 
  
Considérant qu'à partir du vote du budget initial par le Conseil communal et ce jusqu’à l’approbation dudit budget par les 
autorités de tutelle, les douzièmes provisoires seront appliqués au crédit budgétaire de l’exercice 2019; 
  
Après en avoir délibéré, 
 
Considérant l'avis d'initiative Néant du Directeur financier remis en date du 29/11/2019 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De voter un premier douzième provisoire pour le mois de janvier 2020. 
  
Article 2 : de permettre l'engagement de dépenses au-delà des 12e provisoires pour les articles budgétaires suivants et 
dans les limites suivantes : 
- 421/140-13 : Fournitures et prestations pour la lutte contre la neige et le verglas : 1.000 € 
- 834/124-02 : Fournitures techniques fête du 3e âge : 10.636 € 
-421/123-17 : Frais de formation du personnel ouvrier : 2000€ (CAP) 
  
Article 3 : De transmettre la présente décision à la direction financière pour information et disposition. 
 

 
7. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - MB1 Exercice 2019 - F.E. Quiévrain - réformation 

Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Saint Martin de Quiévrain nous a fait parvenir sa modification 
budgétaire n°1 pour l'exercice 2019 en date du 14 octobre 2019 suite à la décision du Conseil de Fabrique du 11 octobre 
2019. Afin de pouvoir exercer notre pouvoir de tutelle, le Conseil communal a décidé, en sa séance du 12 novembre de 
proroger le délai de tutelle de 20 jours complémentaires. Le document parvenu à la Commune et à l'Evêché comportait 
plusieurs erreurs. Les chiffres ont été précisés par Monsieur Delpature, trésorier de la Fabrique. 
En concertation avec le trésorier de la fabrique, il est proposé au Conseil de réformer la MB1 20419 de la F.E. Saint Martin 
de Quiévrain aux montants suivants : 
 

  Budget 2019 après MB 

Total des recettes ordinaires 38.456,72 

Total des recettes extraordinaires 40.223,74 
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  Budget 2019 après MB 

Total général des recettes 78.680,46 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 5.880 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 34.605,25 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre 
II 38.195,21 

Total général des dépenses 78.680,46 

Balance 0 
 
A l'ordinaire, la modification concerne l'introduction du subside communal, déjà versé, pour l'organisation de la journée 
"églises ouvertes". 
A l'extraordinaire, le nettoyage et la réparation des chêneaux a été accepté par la Région plus tôt que prévu et les travaux 
ont été réalisés, la subvention régionale est intégrée et la dotation communale ajustée à la baisse. Toujours pour 
l'extraordinaire, les travaux d'entretien de la vitrerie vont croûter plus chers mais la subvention correspondante de la 
Région est introduite. 
 
Le Conseil communal réforme la modification budgétaire n°1 de 2019 de la Fabrique d'église de Quiévrain aux montants 
suivants : 
 

  Budget 2019 après MB 

Total des recettes ordinaires 38.456,72 

Total des recettes extraordinaires 40.223,74 

Total général des recettes 78.680,46 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 5.880 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 34.605,25 

Total des dépenses extraordinaires - chapitre 
II 38.195,21 

Total général des dépenses 78.680,46 

Balance 0 
 
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 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 11 octobre 2019, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 
14 octobre 2019 par laquelle le conseil de fabrique de la Fabrique d'église Saint Martin de Quiévrain, arrête la 1ère 
modification budgétaire, pour l’exercice 2019, dudit établissement cultuel ; 
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ; 
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Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ; 
Vu la décision du 30 octobre 2019, réceptionnée le même jour, par laquelle l’organe représentatif du culte arrête 
définitivement les dépenses reprises dans le chapitre I de la 1ère modification budgétaire et réforme 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 30 
octobre 2019 ; 
Considérant que le Conseil communal a décidé, en sa séance du 12 novembre de proroger le délai de tutelle de 20 jours 
complémentaires ; 
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 ; 
Attendu que la modification budgétaire introduite par la Fabrique se présente comme suit : 
 

  Budget initial 2019 Majoration de crédits Budget 2019 après MB1 

Recettes 70.485,25 + 9.595,21 80.080,46 

Dépenses 70.485,25 + 10.597,47 81.082,72 

Nouveau résultat 0   -1.002,26 
 
Le Conseil de Fabrique sollicite des crédits complémentaire pour les postes suivants : 
 

Dépenses Libellé Montant initial Adaptation Nouveau montant 

D56 Grosses réparations, construction 30.000 8.195,21 38.195,21 

D61c Dépenses extraordinaire diverses 0 2.402.26 2.402.26 

Recettes Libellé Montant initial Adaptation Nouveau montant 

R25 Subside extraordinaire de la commune 7.000 -825,17 6.174,83 

R28a Subsides divers et avances 23.000 8.018,12 31.018,12 

R28c Recettes extraordinaires diverses 0 2.402,26 2.402,26 
  
Attendu que devant le déficit qui apparaît, le directeur financier ff a contacté le trésorier de la Fabrique afin d'obtenir des 
éclaircissements et qu'il appert que des erreurs se sont fortuitement glissées dans la MB1 telle qu'envoyée ; 
Attendu qu'une version corrigée de la MB1 a été produite et qu'il devient donc nécessaire de porter réformation du 
document initial ; 
Attendu que la Fabrique d’Eglise Saint Martin de Quiévrain ne sollicite pas d'augmentation de la dotation communale ; 
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE, à l'unanimité 
Article 1er : la délibération du 11 octobre 2019 du Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel 'Eglise Saint Martin' 
relatif à la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2019 dudit établissement cultuel est réformée comme suit : 
 

  Budget initial 2019 Majoration de crédits Budget 2019 après MB1 

Recettes 70.485,25 8.195,21 78.680,46 

Dépenses 70.485,25 8.195,21 78.680,46 

Nouveau résultat 0   0 
  
Comprennant les adaptations suivantes : 
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Dépenses Libellé Montant initial Adaptation Nouveau montant 

D56 Grosses réparations, construction 30.000 5.792,95 35.792,95 

D61c Dépenses extraordinaire diverses 0 2.402.26 2.402.26 

Recettes Libellé Montant initial Adaptation Nouveau montant 

R25 Subside extraordinaire de la commune 7.000 -825,17 6.174,83 

R28a Subsides divers et avances 23.000 6.618,12 31.018,12 

R28c Recettes extraordinaires diverses 0 2.402,26 2.402,26 
  
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. 
 

 
8. Finances - tutelle sur les Fabriques d'église - MB1 Exercice 2019- F.E. Baisieux - approbation 

Monsieur Tromont explique que la Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux nous a fait parvenir sa modification 
budgétaire n°1 pour l'exercice 2019 en date du 14 octobre 2019 suite à la décision du Conseil de Fabrique du 11 octobre 
2019. Afin de pouvoir exercer notre pouvoir de tutelle, le Conseil communal a décidé, en sa séance du 12 novembre de 
proroger le délai de tutelle de 20 jours complémentaire. Le budget tel qu'approuvé par l'Evêché de Tournai se présente 
comme suit : 
 

  Budget initial 2019 Budget 2019 après MB 

Total des recettes ordinaires 7.695.90 € 7.695.90 € 

Total des recettes extraordinaires 1.319,53 € 1.319,53 € 

Total général des recettes 9.015,43 € 9.015,43 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 2.030,00 € 2.030,00 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 6.985,43 € 6.985,43 € 

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

Total général des dépenses 9.015,43 € 9.015,43 € 

Balance 0,00 € 0,00 € 
 
De l'analyse du budget ordinaire, nous constatons que la modification ne concerne qu'une adaptation entre deux articles. 
Il s'agit d'un transfert de 100€ depuis l'article pour l'achat de mazout vers l'article de préservation du patrimoine. Les 
totaux budgétaires sont donc inchangés par rapport à l'initial. 
Le budget extraordinaire ne subit, lui, pas de modification. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
u 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 ; 
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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 11 octobre 2019 , parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 
14 octobre 2019 par laquelle le conseil de fabrique de la Fabrique d'église Sainte Aldegonde de Baisieux, arrête la 1ère 
modification budgétaire, pour l’exercice 2019, 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 23 octobre 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 23 
octobre 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 ; 
Attendu que la modification budgétaire introduite par la Fabrique se présente comme suit : 
 

  Budget initial 2019 Majoration de crédits Budget 2019 après MB1 

Recettes 9.015,43 0 9.015,43 

Dépenses 9.015,43 0 9.015,43 

Nouveau résultat 0   0 
 
Le Conseil de Fabrique sollicite des crédits complémentaire pour les postes suivants : 
 

Dépenses Libellé Montant initial Adaptation Nouveau montant 

D06c Mazout pour l'église 1.000 -100 900 

D50g Préservation du patrimoine 0 +100 100 
  
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ; 
  
DECIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : la délibération du 11 octobre 2019 du Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel 'Eglise Sainte Aldegonde' 
relatif à la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 20219 dudit établissement cultuel est approuvée comme suit : 
 

Dépenses Libellé Montant initial Adaptation Nouveau montant 

D06c Mazout pour l'église 1.000 -100 900 

D50g Préservation du patrimoine 0 +100 100 
  

  Budget initial 2019 Budget 2019 après MB 

Total des recettes ordinaires 7.695.90 € 7.695.90 € 

Total des recettes extraordinaires 1.319,53 € 1.319,53 € 

Total général des recettes 9.015,43 € 9.015,43 € 

Total des dépenses ordinaires - chapitre I 2.030,00 € 2.030,00 € 
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  Budget initial 2019 Budget 2019 après MB 

Total des dépenses ordinaires - chapitre II 6.985,43 € 6.985,43 € 

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

Total général des dépenses 9.015,43 € 9.015,43 € 

Balance 0,00 € 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. 
 

 
9. Règlement complémentaire relatif à l'aménagement des divers stationnements réservées aux personnes à mobilité 

réduite, 10, rue des Wagnons 
Madame la Bourgmestre explique que suite à une demande d'un riverain sollicitant un stationnement pour personne à 
mobilité réduite face à son habitation sise n° 11, rue des Wagnons à Quiévrain, l'Inspecteur de la sécurité routière du 
Service public de Wallonie, Monsieur Yannick Duhot propose le règlement complémentaire suivant : 

• Dans la rue des Wagnons, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté 
pair, le long du n°10. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 
"6m". 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
  
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation; 
  
Considérant que, suite à une demande d'un administré, le Service Public Wallon, Direction de la Sécurité des 
infrastructures routières, Département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique routière sis 8, Boulevard du Nord à 
5000 Namur émet un avis en date du 14 novembre 2019 et propose un projet de règlement complémentaire étayé ci-
après : 
  

• Dans la rue des Wagnons, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté 
pair, le long du n°10.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des 
handicapés et flèche montante "6m". 

  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 03 décembre 2019 ; 
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Considérant qu'en séance, le Collège communal du 03 décembre 2019 ne formule aucune remarque particulière ; 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Art. 1 : Dans la rue des Wagnons, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté pair, 
le long du n°10.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et 
flèche montante "6m". 
  
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

 
10. Règlement complémentaire relatif à l'aménagement des divers stationnements réservées aux personnes à mobilité 

réduite, 38, rue des Tilleuls à Quiévrain 
Madame la Bourgmestre explique que suite à une demande d'un riverain sollicitant un stationnement pour personne à 
mobilité réduite face à son habitation sise n° 38, rue des Tilleuls à Quiévrain, l'Inspecteur de la sécurité routière du Service 
public de Wallonie, Monsieur Yannick Duhot propose le règlement complémentaire suivant : 

• Dans la rue des Tilleuls, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté 
pair, le long du n°38. 

Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche montante 
« 6m ». 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
  
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation; 
  
Considérant que, suite à une demande d'un administré, le Service Public Wallon, Direction de la Sécurité des 
infrastructures routières, Département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique routière sis 8, Boulevard du Nord à 
5000 Namur émet un avis en date du 14 novembre 2019 et propose un projet de règlement complémentaire étayé ci-
après : 
  

• Dans la rue des Tilleuls, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté 
pair, le long du n°38.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des 
handicapés et flèche montante "6m". 

  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 03 décembre 2019 ; 
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Considérant qu'en séance, le Collège communal du 03 décembre 2019 ne formule aucune remarque particulière ; 
  
Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
Art. 1 : Dans la rue des Tilleuls, de réserver un emplacement de stationnement aux personnes handicapées, du côté pair, le 
long du n°38.Cette mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E9a avec pictogramme des handicapés et flèche 
montante "6m". 
  
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

 
11. Règlement complémentaire relatif à l'abrogation d'un stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, 3, rue 

du Petit Bruxelles à Quiévrain 
Madame la Bourgmestre explique que suite à une demande d'un riverain sollicitant l'abrogation d'un stationnement pour 
personne à mobilité réduite face à son habitation sise n°3, rue du Petit Bruxelles à Quiévrain, l'Inspecteur de la sécurité 
routière du Service public de Wallonie, Monsieur Yannick Duhot propose le règlement complémentaire suivant : 

• Dans la rue du Petit Bruxelles, d'abroger un emplacement de stationnement aux personnes handicapées existant 
le long du n°3. 

 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 
complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun dont les dispositions ont été 
abrogées et remplacées par le Décret programme du 17 juillet 2018; 
  
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle 
d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des 
transports en commun; 
  
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise 
en charge de la signalisation; 
  
Considérant que, suite à une demande d'un administré, le Service Public Wallon, Direction de la Sécurité des 
infrastructures routières, Département de la Sécurité, du Trafic et de la Télématique routière sis 8, Boulevard du Nord à 
5000 Namur émet un avis en date du 14 novembre 2019 et propose un projet de règlement complémentaire étayé ci-
après : 
  

• Dans la rue du Petit Bruxelles, d'abroger un emplacement de stationnement aux personnes handicapées existant 
le long du n°3. 

  
Considérant que cette mesure est proposée pour information au Collège communal du 03 décembre 2019 ; 
  
Considérant qu'en séance, le Collège communal du 03 décembre 2019 ne formule aucune remarque particulière ; 
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Considérant que ce projet de règlement complémentaire susmentionné doit faire l'objet d'une décision du Conseil 
communal ; 
  
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Art. 1 :Dans la rue du Petit Bruxelles, d'abroger un emplacement de stationnement aux personnes handicapées existant le 
long du n°3. 
Art.2: De transmettre la présente décision à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux Publics. 
 

 
12. Modification du programme de Coordination Locale pour l'Enfance 

Monsieur Depont explique que dans le cadre du prochain déménagement de l'accueil extrascolaire dans les locaux de 
l'école communale Flore Henry, le programme de la Coordination Locale pour l'Enfance doit être modifié (modifications 
dans la section identité des opérateurs) et approuvé par le Conseil communal. 
 
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; 
  
Considérant, le changement d'adresse de l'Accueil extrascolaire le Bivouac ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
  
DÉCIDE à l’unanimité : 
  
Article 1er : D'arrêter le programme de Coordination Locale pour l'Enfance comme suit : 
 
 

 
  
  
  

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

PROGRAMME CLE 
  

QUIEVRAIN 
  

2019-2024 
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Frédéric Depont – Echevin de l’Enseignement et de l’Enfance 
Brigitte Waroquier - Vanessa Lavallé f.f – Coordinatrice ATL 

Béatrice Mattens, Marjorie Lor –Responsables administratives 
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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 Lavallé f.f 
065/450.476 
vanessa.lavalle@quievrain.be 
  
Baby-Bivouac  : Responsable administrative : Me Marjorie Lor 
Rue Jules Pitot, 1 
7380 Quiévrain 
065/794.626 
  
Bivouac : Chef de projet: Me Béatrice Mattens 
Rue de la gare, 1 bis 
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 ; 
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-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 17 h30. 
  
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. 
  
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 Place, 68    7382 AUDREGNIES 
Le Bivouac Rue d’Angre, 152  7380 BAISIEUX 
Le Bivouac Rue de la gare, 1 bis 7380 QUIEVRAIN 
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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 3 
implantations (1 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. 
  
Les accueillantes conventionnées sur le territoire de Quiévrain sont : 
  
Pour l'asbl Alis 

• 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 
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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 école communale Flore Henry, rue Debast 26, 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 modalites de collaboration entre les partenaires 
  

a. Les modalités de collaboration entre les établissements scolaires et le centre communal d’accueil 
extrascolaire 

  
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. 
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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. 
  
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. 
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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 ?) 
  
4)Problématique du temps de midi 
  
Une analyse comparative des initiatives en la matière se poursuit au sein des autres coordinations ATL des alentours. 
 

 
13. Renouvellement et désignation de nouveaux membres pour la constitution d'un Conseil consultatif communal des aînés 

- 2018/2024 
 
Madame Nisolle et Monsieur Landrain ne délibèrent pas pour ce point. 
  
Madame Cordiez explique que dans le cadre de la nouvelle mandature 2018-2024, il y a lieu de créer un nouveau Conseil 
consultatif communal des aînés constitué de citoyens. On entend par aînés la personne de cinquante-cinq au moins. La 
taille d’un Conseil consultatif communal des aînés peut varier en fonction de la taille de la commune. 
A Quiévrain, le Conseil consultatif communal des aînés se compose de 12 aînés siégeant en qualité de membre effectif et 6 
aînés suppléants, à titre personnel et/ou représentant l’éventail de leurs associations représentatives (ou délégués des 
groupements intéressés) actives sur le territoire de la commune suivant une répartition équilibrée. La taille du Conseil 
consultatif communal des aînés doit être adéquate afin de garantir le bon déroulement des travaux. 
Le Conseil Consultatif communal des aînés est renouvelé après l’installation du nouveau Conseil communal, ceci afin 
d’assurer la continuité de l’activité. Le Conseil communal du 25 juin 2019 a chargé le Collège communal de lancer un appel 
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public à candidatures pour l'élection des membres du Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) et l'a invité à 
mobiliser tous les canaux de communication pour diffuser le plus largement possible cet appel auprès du public-cible 
(site internet, affichage, ... ). 
Il convient à présent de proposer au Conseil communal une liste de candidats qui respectent les critères pré-définis dans le 
cadre de la procédure d’appels à candidature afin de désigner les membres effectifs et les membres suppléants. 
Pour assurer la continuité des travaux, le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d’absence de longue 
durée. Il remplace directement, sans passage devant le Conseil communal, le membre effectif démissionnaire. En outre, 
les personnes suivantes siègent au Conseil consultatif communal des aînés à titre de personnes-ressources, d’agent de 
liaison ou de conseiller : 

• Une représentant-e de l’administration communale (sans voix délibérative) et ne possédant pas de mandat 
politique ; 

• Des personnes-ressources, sans voix délibérative, des services suivants seront également invitées à assister aux 
réunions du conseil consultatif communal des aînés au besoin : administration, services d’aide aux familles actifs 
sur le territoire de la commune, institutions d’hébergement pour personnes âgées, Institutions de soins, Services 
de transport, Services et travaux publics, ou tout autre service communal ou intercommunal que le conseil 
consultatif communal des aînés jugerait pertinent de solliciter. 

Les personnes suivantes sont proposées pour composer le Conseil Consultatif Communal des Aînés : 
 
Bauduin Roselyne Rue du Foyer, 49   7380 Quiévrain SUPPLEANT       
Brochard Rita Rue de Valenciennes,14   7380 Quiévrain SUPPLEANT       
Claes Jacqueline Rue du Marais, 12   7380 Quiévrain SUPPLEANT       
Coppenolle Jacqueline Rue de Bavay, 7   7380 Baisieux SUPPLEANT       
Dame Georgette Chemin de Baisieux, 2   7382 Audregnies EFFECTIF       
Delfanne Chantal Rue de Bavay, 126   7380 Quiévrain EFFECTIF       
Doye Liliane Rue des Wagnons, 45   7380 Quiévrain SUPPLEANT       
Dupont Béatrice Rue de Valenciennes   7380 Quiévrain EFFECTIF       

Hiernaux Claudine Rue de Valenciennes,77   7380 Quiévrain EFFECTIF 
représentante Seniors Club 
Quiévrain     

Ledune  Eliane Rue du Foyer, 2   7380 Quiévrain SUPPLEANT       

Masclef Marie France 
Avenue Reine Astrid, 
58   7380 Quiévrain EFFECTIF représentante FPS Quiévrain      

Plador Claudette Rue Latérale   7380 Quiévrain EFFECTIF représentante Pensionnés socialistes     
Potvin Maryline Rue de Montroeul   7380 Quiévrain EFFECTIF représentante Gais Meuniers     
Provost Bertrand Rue du Cheval Blanc, 8   7380 Quiévrain EFFECTIF       
Quain-Hovine Michelle Avenue des Saules, 6   7380 Quiévrain EFFECTIF       
Riga André Rue des Tilleuls, 54   7380 Quiévrain EFFECTIF       
Teugels Serge Rue de Mons, 16   7380 Quiévrain EFFECTIF       
Vivier Guizella Rue d'Onnezies, 206B   7380 Quiévrain EFFECTIF       
 
Une fois constitué, le Conseil consultatif communal des aînés élit en son sein un président, un(e) trésorier et un(e) 
secrétaire et adopte un règlement d’ordre intérieur. 
 
Le Conseil communal marque son accord sur la composition de 12 aînés siégeant en qualité de membre effectif et 6 aînés 
en qualité de membre suppléant. 

 
 
14. Conseil consultatif communal des aînés 2018/2024 - Approbation du ROI 

Madame Cordiez explique que suite à l'installation du conseil consultatif communal des aînés 2018/2024, il y a lieu de 
mettre en place un règlement d'ordre intérieur au sein de celui-ci. 
 
Le Conseil communal approuve à l'unanimité le règlement d'ordre intérieur. 
Règlement. 
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Commune de Quiévrain 

Conseil Consultatif Communal des Aînés 
Règlement d’ordre intérieur. 

1. Dénomination 
Art. 1 - On désigne par « Conseil Consultatif Communal des Ainés » (CCCA) l’organe représentant les aînés qui formule des 
avis à destination des autorités communales. 
2. Siège social 
Art. 2 - Le CCCA a pour siège social l’Administration Communale sise à Quiévrain,  
Rue des Wagnons N° 4 
3. Objet social 
Art. 3 - Le CCCA est établi auprès du Conseil communal, conformément à l’article L1122-35 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation. 
Art. 4 - Le CCCA a pour mission de débattre des enjeux communaux afin de fournir aux autorités communales des 
recommandations pour développer des politiques qui tiennent compte des besoins des ainés. Le CCCA émet des avis, 
autant d’initiative, qu‘à la demande de l'autorité communale, et est tenu informé du suivi des projets qu’il a initiés. 
Ari. 5 - Le CCCA dispose d’un rôle consultatif. Le pouvoir de décision appartient au Collège 
communal et au Conseil communal. 
4. Missions 
Art. 6 - Plus particulièrement, le CCCA a pour missions :  

• examiner la situation des aînés tant du point de vue moral, matériel et culturel, 
• contribuer à la valorisation des aînés dans la société et tendre à leur intégration effective dans la vie 

communautaire, 
• faire connaitre les aspirations et les droits des aînés, 
• faire prendre conscience aux aînés du rôle qui leur revient dans la commune et dans la société en suscitant 

chaque fois que possible leur participation, leur fournir des occasions d'exprimer leurs opinions et 
préoccupations, 

• consulter la population concernée ainsi que Ies divers groupes et organismes afin de 
déterminer quelles sont Ies questions d‘actualité et faire part de celles-ci au conseil communal et à l’administration 
communale  

• faire connaitre Ies désirs, aspirations et droits des aînés, et Ies informer sur les activités, initiatives et services 
qui les concernent plus particulièrement, 

• guider le conseil communal sur Ies questions relatives aux politiques et programmes de la commune qui ont une 
incidence sur la vie des ainés, tant au plan moral que matériel, notamment celles qui tendent à l’intégration 
effective des ainés 

- offrir aux ainés l‘occasion de se rencontrer dans un esprit convivial et constructif, 
- veiller à ce que des relations s’établissent entre personnes de générations différentes de manière à construire entre elles 
un dialogue permanent, 
- sensibiliser la population de la commune et le secteur public aux questions qui ont une incidence sur la vie des ainés, 
-  suggérer, favoriser et appuyer toute initiative qui contribue à la promotion et à la défense du bien-être moral, social, 
économique et culturel des ainés, 
- coordonner la diffusion, auprès des ainés et du public en général, Ies décisions du CCCA et de la commune qui les 
concernent, 
- assurer un rôle fédérateur entre Ies activités, Ies initiatives et associations qui ont pour objet de répondre aux attentes 
spécifiques des ainés et éventuellement initier des activités et projets innovants, 
- évaluer l’efficacité des politiques et pratiques de la commune qui concernent particulièrement Ies ainés. 
5. Composition 
Art. 7 - On entend par « aîné », toute personne âgée de 55 ans et plus. 
Art. 8 - Le CCCA se compose de 12 membres effectifs et 6 membres suppléants 
Art. 9 — Quatre de ces mandats sont occupés par un représentant de chaque association des Ainés de la commune. Ceux-
ci ne siègent par conséquent pas à titre personnel. 
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Art. 10 - Les membres effectifs du CCCA doivent habiter sur le territoire de la Commune et jouir de leurs droits civils et 
politiques. 
Art. 11 — Les membres du CCCA ne peuvent détenir un mandat politique. 
Art. 12 — La répartition des sièges est basée sur une représentation équilibrée des quartiers de la commune. 
Art. 13 - Les membres du CCCA sont nommés par le Conseil communal sur proposition du Collège communal, après un 
appel à candidats. 
Art. 14 - Les mandats au conseil du CCCA sont renouvelés tous les 6 ans à la suite des élections communales. 
Art. 15- Le membre du Collège communal ayant dans ses attributions, le 3ème âge, les affaires sociales et/ou l’égalité des 
chances est membre de droit du Conseil (sans voix délibérative) et le préside. 
Art. 16 -Sera considérée comme démissionnaire, toute personne ayant 3 absences consécutives non justifiées, un courrier 
sera envoyé à la personne. 
6. Fonctionnement 
Art. 17 - le CCCA élit en son sein, parmi les aînés, un secrétaire et un trésorier. 
En cas d’absence du Président, c’est l’Agent coordinateur qui présidera la séance. 
Art.18 - Le Président convoque le CCCA chaque fois qu’il le juge utile ou si au moins 2/3 des membres lui en expriment le 
désir par écrit. 
Art. 19 -Le CCCA se réunit au minimum 4 fois par an. La convocation doit être adressée par écrit 10 jours francs avant la 
réunion au domicile des membres. La convocation contient l’ordre du jour de la réunion. 
Art. 20 — Le bureau du CCCA est compose du Président, du Secrétaire, du Trésorier et de l’Agent coordinateur. 
Art. 21 - Le secrétariat (envoi des convocations, réunions…) est assumé par un membre des services de l’administration 
communale. 
Art. 22 — Le Secrétaire désigné au sein du conseil consultatif communal des aînés rédige les procès—verbaux des séances 
et assure la conservation des documents. Les procès-verbaux mentionnent les personnes présentes, excusées et absentes, 
ainsi qu'un compte rendu des propositions, débats et décisions prises sur les sujets à l’ordre du jour de la réunion. Le 
procès-verbal est joint à la convocation de la réunion suivante. ll est éventuellement rectifié si nécessaire et approuvé au 
début de la prochaine séance. Ces procès-verbaux sont transmis au Collège communal. 
Art. 23 -— Le CCCA ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres en fonction est présente. ll pourra 
toutefois délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents sur les objets mis pour la seconde fois à 
l’ordre du jour, pour autant que la convocation porte la mention « dernière convocation ». Les résolutions sont prises à la 
majorité simple des suffrages des membres présents. 
Art. 24— Le CCCA peut créer en son sein des commissions permanentes ou temporaires ; ces commissions sont chargées 
d’étudier des problèmes particuliers, d’en faire rapport au conseil et de préparer des avis. Toutefois, l’avis définitif est 
rendu par le Conseil. Les commissions désignent en leur sein un-e Président et un-e Secrétaire. 
Art. 25 - Le CCCA peut d'initiative, appeler en consultation des experts. Ceux-ci n‘ont pas de droit de vote. 
Art. 26- Le CCCA dresse un rapport de ses activités et un plan d’action qu’il transmet au Conseil communal pour le [date] 
de l’année qui suit l’exercice écoulé. 
Art. 27- L’Administration Communale met à la disposition du CCCA une salle de réunion et les moyens nécessaires à la 
tenue des réunions. 
7. Révision du ROI. 
Art. 28 - Le règlement d’ordre intérieur pourra être modifié ou adapté lors d’une réunion ordinaire du CCCA. Les 2/3 des 
voix sont néanmoins requises lors du vote. Le nouveau R.O.l ne pourra être validé qu’après approbation du Conseil 
communal. 
 

 
15. Fête du 3ème âge 2020 - Convention de partenariat avec l'Ecole de promotion sociale de Jemappes/Quiévrain 

Madame Cordiez explique qu'une convention de partenariat existe depuis maintenant plusieurs années entre l’Ecole de 
promotion sociale de Jemappes/Quiévrain et la commune. Celle-ci reprend différents axes : 

• formation dans le domaine du français – langue étrangère 
• formation dans le domaine de l’éco-construction 
• formation de l’aide-soignante en intensif 
• apprentissage du permis théoriques 
• apprentissage de l’informatique à destination des seniors 
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• remise à niveau dans les compétences de bases en français 
Cette convention reprend également la réalisation des repas qui seront offerts aux aînés quiévrainois de plus de 55 ans 
lors de la fête du 3ème âge qui aura lieu le samedi 25 janvier 2020. 
Suite à ce partenariat, il est à noter que la commune s’engage à payer la somme de 8000€ pour la confection, la livraison 
et le service en salle de ces repas. 
 
Le Conseil communal marque son accord sur la convention de partenariat entre l'Administration communale et l'Ecole de 
promotion sociale de Quiévrain, dans le cadre de l'organisation de la Fête du 3ème âge. 
CONVENTION. 
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16. Modification du contrat entre le TEC et la commune concernant le circuit 7380 

Monsieur Depont explique qu'une nouvelle convention a été rédigée entre l’Opérateur de Transport de Wallonie direction 
Hainaut situé à Mons et le Pouvoir Organisateur c'est à dire, l'administration communale concernant le transport des 
enfants des écoles de Quiévrain du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020. En effet, l'ancien contrat était entre l'Opérateur 
de Transport de Wallonie et l'école. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité.   
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 et 
du 04 septembre 2003, concernant le cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les 
établissements subventionnés par la Communauté française ; 
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Considérant le contrat en annexe et faisant partie intégrante de la présente délibération ; 
  
Considérant que l'administration communale possède un véhicule Renault immatriculé XKI328 avec une capacité de 13 
places ; 
  
Considérant que le nombre journalier moyen de kilomètres du circuit n'excède pas 16 kms ; 
  
Considérant que le transporteur ne peut pas prendre en charge le trop peu d' élèves transportés et qu'il laisse soin à la 
commune de le faire tout en rémunérant l'administration communale au kilomètre de transport ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 19 novembre 2019 d'approuver la convention entre 
l'Opérateur de Transport de Wallonie, dont les bureaux sont situés à Mons et l'administration communale de Quiévrain. 
  
Art. 2 : D'approuver la nouvelle convention entre l'administration communale et l'Opérateur de Transport de Wallonie du 
1er septembre 2019 au 30 juin 2020. 
  
Art. 3 : De notifier la présente décision à l'intéressé. 
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17. Augmentation du nombre de Périodes d'encadrement de l'enseignement maternel pour 2019-2020 applicable au 19 

novembre 2019  
Monsieur Depont explique qu'un deuxième comptage est réalisé le 10ème jour d'ouverture des écoles qui suit les 
vacances d'automne en maternelle. Au 18 novembre, le nombre d'élèves de l'école communale fondamentale "La 
Coquelicole" à l'implantation des Wagnons est passé de 25 à 28 élèves. Le nombre d'emplois passe donc de 1,5 à 2 emplois 
pour cette implantation et les périodes de psychomotricité sont revues à la hausse. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
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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 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 ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 17 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 septembre 2020 ; 
  
Considérant qu'en vertu de l'article 43 du Décret du 13 juillet 1998 susmentionné " Un deuxième comptage est réalisé le 
10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances d'automne. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi 
au moins, ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours de présence effective au moins, 
répartis sur huit journées depuis le 1er octobre, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription 
dans une autre école n'ait pas été prise ensuite." ; 
 
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 qu'au 18 novembre 2019, il y a 28 élèves inscrits à l'école communale fondamentale "La Coquelicole", 
implantation des Wagnons ; 
  
Considérant que le nombre d'emplois pour cette implantation passe de 1,5 à 2 emplois ; 
  
Considérant qu'au vu de l'augmentation du nombre d'emplois, les périodes de psychomotricité doivent également être 
revues à la hausse ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De ratifier la délibération du Collège communal du 19 novembre 2019 décidant d'augmenter et d'arrêter le 
nombre d'emploi de l'école communale fondamentale "La Coquelicole", implantation des Wagnons, pour la période allant 
du 19 novembre 2019 au 30 juin 2020 sur base des chiffres de la population scolaire au 18 novembre 2019, comme suit : 

•  2 emplois pour 28 élèves. 
  
Art. 2 : De ratifier la délibération du Collège communal du 19 novembre 2019 décidant d'augmenter et d'arrêter les 
périodes organiques de psychomotricité, du 19 novembre 2019 au 30 juin 2020, comme suit : 
-Ecole communale fondamentale "La Coquelicole" : 

• Implantation des Wagnons : 4 périodes (2 emplois X 2 périodes). 
 

 
18. Finances - Délibération générale pour l'application du Code du recouvrement des créances fiscales et non fiscales - Loi 

du 13/04/2019 (M.B. 30/04/2019) 
Monsieur Tromont explique que la loi du 13 avril 2019 a introduit le Code du recouvrement amiable et forcé des créances 
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fiscales et non fiscales et a modifié ou abrogé certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus, dispositions 
auxquelles font référence le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.Ce nouveau dispositif n'est pas sans 
effets sur les législations régionales et les dispositions qui leur font référence, en l'occurrence le CDLD pour ce qui nous 
concerne. De manière concrète, dès le 1e janvier 2020, tant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation que 
nos règlements-taxe feront référence à des dispositions légales qui seront abrogées, nous plongeant ainsi dans un vide 
juridique.Afin de régler en urgence la problématique, le Ministre des Pouvoirs Locaux proposera prochainement au 
Parlement wallon les dispositions visant à combler ce vide juridique auquel se retrouveront confrontés les pouvoirs locaux 
sir des aspects essentiels de leur fiscalité.En l'attente, le Ministre propose aux Conseils communaux l'adoption d'une 
délibération générale qui vise à insérer dans tous les règlements-taxes une disposition stipulant que la référence au Code 
des impôts sur les revenus est complétée par la référence au nouveau Code du recouvrement amiable et forcé des 
créances fiscales et non fiscales. 
 
Le conseil communal approuve les modifications suivantes à apporter dans tous les règlements-taxes en vigueur et dont la 
période de validité est postérieure au 1er janvier 2020 : 
Dans le préambule : 
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ; 
Dans l'article relatif au recouvrement de la taxe : 
Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-2 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des Lois du 15 et 23 mars 1999, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de 
la Loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi que de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et 
forcé des créances fiscales et non fiscales. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170§4 ; 
Vu le décret du 14 décembre 200 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de 
la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte ; 
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ; 
Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1 §1-3°, L3132-1 §1 &4 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale de la Décentralisation ; 
Vu l'A.R. du 12 avril 199 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins 
en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ; 
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 ; 
Considérant que la loi du 13 avril 2019 susvisée a été publiée au Moniteur belge le 30 avril 2019 et entre en vigueur le 1er 
janvier 2020 ; 
considérant que selon les travaux préparatoires, ce nouveau code vise à coordonner la législation fiscale et ç instaurer une 
procédure uniforme en matière d'impôts sur les revenus et de TVA ; 
Considérant que ce nouveau code modifie ou abroge certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus, qui étaient 
rendues applicables à la matière du recouvrement des taxes provinciales et communales par l'article L3321-12 du Code de 
la Démocratie Locale de la Décentralisation ; 
Considérant que pour combler le vide juridique créé par ce nouveau code - puisque le Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation ne fait actuellement référence qu'au Code des impôts sur les revenus et nullement au Code du 
recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales -il convient que les règlements taxes des pouvoirs 
locaux fassent référence à ce nouveau code ; 
Considérant qu'il apparaît que certains règlement-taxes font référence directement au Code des impôts sur les revenus ; 
Considérant qu'il y a dès lors lieu de faire une référence explicite aux dispositions e ce nouveau code du recouvrement 
dans chaque règlement-taxe ; que sans cela le vide juridique existera à partir du 1er janvier 2020 empêcherait le bon 
recouvrement des taxes locales ; 



 

 
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 

33/33 

Considérant que vu l'urgence, il y a lieu d'insérer, via une délibération globale, ces nouvelles dispositions dans chaque 
règlement-taxe en vigueur ; 
Sur proposition du Collège communal, 
 
Après en avoir délibéré ; 
A l'unanimité 
  
DÉCIDE : 
  
Article 1er : Dans tous les règlements-taxes en vigueur et dont la période de validité est postérieure au 1er janvier 2020 
sont insérées les dispositions suivantes : 
Dans le préambule : 
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ; 
Dans l'article relatif au recouvrement de la taxe : 
Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-2 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des Lois du 15 et 23 mars 1999, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de 
la Loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi que de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et 
forcé des créances fiscales et non fiscales. 
  
Article 2 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication faites 
conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
  
Article 3 : 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. 
 

 


