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Séance	du	26	mars	2019.	
	

Présents	:	 Mme	Véronique	DAMÉE		 Bourgmestre,	Présidente	de	séance	(à	partir	du	point	2)	
	 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	BRUYERE	 	
	 M.	Olivier	VANDERGHEYNST		 	
	 M.	Vincent	COULON		 	
	 Mme	Nathalie	NISOLLE		 	
	 M.	Emmanuel	LEJEUNE	 	
	 M.	Can	YETKIN		 	
	 M.	Boris	LEJEUNE		 Conseillers	communaux		
	 Mme	Céline	BOUILLÉ		 Directrice	générale	
	 	 	
Excusée	:	 Mme	Véronique	DAMÉE		 Bourgmestre,	(pour	le	point	1)	
	
	
La	séance	est	ouverte	à	18h30.	
	
SEANCE	PUBLIQUE,	
	
	
1.	 Approbation	du	procès-verbal	de	la	séance	du	26	février	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.	
	

	
Madame	la	Bourgmestre	arrive	en	séance.	
	
	
2.	 SCRL	:	BHP	Logements	-	Désignation	de	3	administrateurs	au	Conseil	d'administration	

Monsieur	Tromont	explique	que	par	un	courrier	du	20	février	2019,	BHP	Logements	nous	informe	qu'il	appartient	à	notre	
commune	de	désigner	3	administrateurs	issus	du	MR	afin	de	représenter	Quiévrain	au	Conseil	d'administration	de	la	
société.	



	

	
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	

2/24	

Le	point	est	voté	à	scrutin	secret.	
Délibération.	
	
Le	Conseil	communal,	
	
Vu	le	Code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation,	notamment	l'article	L1122-34,	§2	;	
		
Vu	le	Code	wallon	du	logement	et	de	l'habitat	durable,	notamment	l'article	148,	§1er,	alinéas	7	à	11	;	
		
Vu	les	statuts	de	la	SCRL	BHP	Logements	;	
		
Considérant	que	la	répartition	des	mandats	au	Conseil	d'administration	de	la	SCRL	BHP	Logements	s'effectue	comme	suit	:	
-PS	:	8	sièges	
-MR	:	3	sièges	
-CDH	:	2	sièges	
-ECOLO	:	1	siège	
		
Considérant	que,	conformément	aux	accords	conclus	entre	les	différents	groupes	politiques,	il	appartient	à	la	Commune	
de	Quiévrain	de	désigner	3	représentants	issus	du	MR	;	
		
Considérant	qu'il	est	proposé	au	Conseil	communal	de	désigner	Véronique	Damée,	Olivier	Vandergheynst	et	Camille	
Liénart	;	
		
Considérant	le	vote	secret	auquel	il	est	procédé	;	
		
Considérant	que	Madame	Véronique	Damée,	Bourgmestre,	est	assistée	des	deux	Conseillers	communaux	les	plus	jeunes	
pour	assurer	le	bon	déroulement	des	opérations	;	
		
Considérant	que	Messieurs	Emmanuel	Lejeune	et	Boris	Lejeune	sont	les	deux	Conseillers	communaux	les	plus	jeunes	;	
		
Considérant	que	Madame	Céline	Bouillé,	Directrice	générale,	assure	le	secrétariat	;	
		
Considérant	que	17	Conseillers	prennent	part	au	scrutin	et	reçoivent	chacun	1	bulletin	de	vote	;	
		
Considérant	que	17	bulletins	de	vote	ont	été	distribués	aux	Conseillers	;	
		
Considérant	que	17	bulletins	de	vote	ont	été	trouvés	dans	l’urne	;	
		
Considérant	que	le	recensement	de	ces	bulletins	donne	le	résultat	suivant	:	
-						Bulletin	nul	:	0	
-						Bulletins	blancs	:	2	
-						Bulletins	valables:	15	
		
Considérant	que	le	total	des	bulletins	blancs,	nuls	et	des	bulletins	valables	donne	un	nombre	de	17,	égal	au	nombre	des	
bulletins	trouvés	dans	l’urne	;	
		
Considérant	que	les	suffrages	exprimés	sur	les	17	bulletins	de	vote	valables	se	répartissent	comme	suit:	
-Madame	Véronique	Damée	obtient	15	voix	
-Monsieur	Olivier	Vandergheynst	obtient	14	voix	
-Madame	Camille	Liénart	obtient	14	voix	
	
DECIDE	:	
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	Article	1er	:	De	désigner	comme	administrateurs	au	Conseil	d'administration	de	BHP	Logements	:	
-Madame	Véronique	Damée	
-Monsieur	Olivier	Vandergheynst	
-Madame	Camille	Liénart	
		
Art.	2	:	De	transmettre	copie	de	la	présente	délibération	à	BHP	Logements,	Rue	Amphithéâtre	Hadès,	152	à	7301	Hornu.	
	

	
3.	 SCRL	:	BHP	Logements	-	Désignation	d'un	représentant	au	Comité	de	direction	

Monsieur	Tromont	explique	que	par	un	courrier	du	20	février	2019,	BHP	Logements	nous	informe	qu'il	appartient	à	notre	
commune	de	désigner	1	représentant	issu	du	MR	au	Comité	de	direction	de	la	société.	
	
Le	point	est	voté	à	scrutin	secret.	
Délibération.	
	
Le	Conseil	communal,	
	
Vu	le	Code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation,	notamment	l'article	L1122-34,	§2	;	
		
Vu	le	Code	wallon	du	logement	et	de	l'habitat	durable,	notamment	l'article	148,	§1er,	alinéas	7	à	11	;	
		
Vu	les	statuts	de	la	SCRL	BHP	Logements	;	
		
Considérant	que	la	répartition	des	mandats	au	Comité	de	direction	de	la	SCRL	BHP	Logements	s'effectue	comme	suit	:	
-PS	:	4	sièges	
-MR	:	1	siège	
		
Considérant	que,	conformément	aux	accords	conclus	entre	les	différents	groupes	politiques,	il	appartient	à	la	Commune	
de	Quiévrain	de	désigner	1	représentant	issu	du	MR	;	
		
Considérant	qu'il	est	proposé	de	désigner	au	Comité	de	direction	Madame	Véronique	Damée	;	
		
Considérant	le	vote	secret	auquel	il	est	procédé	;	
		
Considérant	que	Madame	Véronique	Damée,	Bourgmestre,	est	assistée	des	deux	Conseillers	communaux	les	plus	jeunes	
pour	assurer	le	bon	déroulement	des	opérations	;	
		
Considérant	que	Messieurs	Emmanuel	Lejeune	et	Boris	Lejeune	sont	les	deux	Conseillers	communaux	les	plus	jeunes	;	
		
Considérant	que	Madame	Céline	Bouillé,	Directrice	générale,	assure	le	secrétariat	;	
		
Considérant	que	17	Conseillers	prennent	part	au	scrutin	et	reçoivent	chacun	1	bulletin	de	vote	;	
		
Considérant	que	17	bulletins	de	vote	ont	été	distribués	aux	Conseillers	;	
		
Considérant	que	17	bulletins	de	vote	ont	été	trouvés	dans	l’urne	;	
		
Considérant	que	le	recensement	de	ces	bulletins	donne	le	résultat	suivant	:	
-						Bulletin	nul	:	0	
-						Bulletins	blancs	:	3	
-						Bulletins	valables:	14	
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Considérant	que	le	total	des	bulletins	blancs,	nuls	et	des	bulletins	valables	donne	un	nombre	de	17,	égal	au	nombre	des	
bulletins	trouvés	dans	l’urne	;	
		
Considérant	que	les	suffrages	exprimés	sur	les	17	bulletins	de	vote	valables	se	répartissent	comme	suit:	
-Madame	Véronique	Damée	obtient	14	voix	
	
DECIDE	:	
		
Article	1er	:	De	désigner	Madame	Véronique	Damée	comme	représentante	au	Comité	de	direction	de	BHP	Logements.	
		
Art.	2	:	De	transmettre	copie	de	la	présente	délibération	à	BHP	Logements,	Rue	Amphithéâtre	Hadès,	152	à	7301	Hornu.	
	

	
4.	 SCRL	:	BHP	Logements	-	Désignation	d'un	représentant	au	Comité	d'attribution	

Monsieur	Tromont	explique	que	par	un	courrier	du	20	février	2019,	BHP	Logements	nous	informe	qu'il	appartient	à	notre	
commune	de	désigner	1	représentant	issu	du	MR	au	Comité	d'attribution	de	la	société.	
	
Le	point	est	voté	à	scrutin	secret.	
Délibération.	
	
Le	Conseil	communal,	
	
Vu	le	Code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation,	notamment	l'article	L1122-34,	§2	;	
		
Vu	le	Code	wallon	du	logement	et	de	l'habitat	durable,	notamment	l'article	148,	§1er,	alinéas	7	à	11	et	150	;	
		
Vu	les	statuts	de	la	SCRL	BHP	Logements	;	
		
Considérant	que	la	répartition	des	mandats	au	Comité	d'attribution	de	la	SCRL	BHP	Logements	s'effectue	comme	suit	:	
-PS	:	4	sièges	
-MR	:	1	siège	
		
Considérant	que,	conformément	aux	accords	conclus	entre	les	différents	groupes	politiques,	il	appartient	à	la	Commune	
de	Quiévrain	de	désigner	1	représentant	issu	du	MR	;	
		
Considérant	qu'en	vertu	de	l'article	150	du	Code	wallon	du	logement	et	de	l'habitat	durable,	la	qualité	de	membre	d'un	
comité	d'attribution	est	incompatible	avec	les	qualités	de	membre	d'un	conseil	communal,	d'un	conseil	provincial	ou	d'un	
conseil	de	l'action	sociale,	de	membre	du	parlement	européen,	des	Chambres	législatives	fédérales	ou	d'un	parlement	de	
Région	ou	de	Communauté	;	
		
Considérant	qu'il	est	proposé	de	désigner	au	Comité	d'attribution	Monsieur	Thierry	Patte	;	
		
Considérant	le	vote	secret	auquel	il	est	procédé	;	
		
Considérant	que	Madame	Véronique	Damée,	Bourgmestre,	est	assistée	des	deux	Conseillers	communaux	les	plus	jeunes	
pour	assurer	le	bon	déroulement	des	opérations	;	
		
Considérant	que	Messieurs	Emmanuel	Lejeune	et	Boris	Lejeune	sont	les	deux	Conseillers	communaux	les	plus	jeunes	;	
		
Considérant	que	Madame	Céline	Bouillé,	Directrice	générale,	assure	le	secrétariat	;	
		
Considérant	que	17	Conseillers	prennent	part	au	scrutin	et	reçoivent	chacun	1	bulletin	de	vote	;	
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Considérant	que	17	bulletins	de	vote	ont	été	distribués	aux	Conseillers	;	
		
Considérant	que	17	bulletins	de	vote	ont	été	trouvés	dans	l’urne	;	
		
Considérant	que	le	recensement	de	ces	bulletins	donne	le	résultat	suivant	:	
-						Bulletin	nul	:	0	
-						Bulletin	blanc	:	5	
-						Bulletins	valables:	12	
		
Considérant	que	le	total	des	bulletins	blancs,	nuls	et	des	bulletins	valables	donne	un	nombre	de	17,	égal	au	nombre	des	
bulletins	trouvés	dans	l’urne	;	
		
Considérant	que	les	suffrages	exprimés	sur	les	17	bulletins	de	vote	valables	se	répartissent	comme	suit:	
-	Thierry	Patte	obtient	12	voix	
	
DECIDE	:	
		
Article	1er	:	De	désigner	Monsieur	Thierry	Patte	comme	représentant	au	Comité	d'attribution	de	BHP	Logements.	
		
Art.	2	:	De	transmettre	copie	de	la	présente	délibération	à	BHP	Logements,	Rue	Amphithéâtre	Hadès,	152	à	7301	Hornu.	
	

	
5.	 Direction	financière	-	décision	d'application	de	l'Article	60	du	RGCC	-	information	

Monsieur	Tromont	explique	que	les	factures	suivantes,	relative	à	l'exercice	2018,	ont	été	transmises	au	services	finances	
mais	le	Directeur	financier	f.f.	a	refusé	leur	imputation	:	
Numéro	de	facture	 Nom	du	fournisseur	 Montant	TVAC	 Motif	du	refus	

1100749	 Bonnet	 1.385,42	€	 Pas	d'engagement	en	2019	

190296	 DE	POORTERE	JEAN	s.a.	 678,95	€	 Pas	d'engagement	en	2019	

FCU190090	 Orditech	s.a.	 3.325,37	€	 Pas	d'engagement	en	2019	

FCU190088	 Orditech	s.a.	 644,52	€	 Pas	d'engagement	en	2019	

FCU190089	 Orditech	s.a.	 1.521,02	€	 Pas	d'engagement	en	2019	

FCU190087	 Orditech	s.a.	 775,03	€	 Pas	d'engagement	en	2019	
En	effet,	bien	qu'ayant	fait	l'objet	d'un	engagement	lors	de	l'exercice	2018	par	le	Collège,	selon	la	circulaire	budgétaire	
2019,	il	ne	nous	est	plus	permis	d'imputer	une	dépense	sur	cet	exercice	au	delà	du	31/01/2019.	Toutefois,	ces	factures	
doivent	faire	l'objet	d'une	liquidation	avant	la	fin	du	mois	afin	d'intégrer	la	justification	de	l'utilisation	de	subsides.	En	
l'absence	de	ce	paiement,	nous	ne	percevrons	pas	les	sommes	promises	ou	devront	les	rembourser	partiellement.	
Il	a	été	proposé	au	Collège	d'appliquer	l'article	60	§2	du	R.G.C.C.	afin	de	procéder	au	paiement	des	factures	précitées	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	
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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."	
Le	Directeur	financier	f.f.	a	invoqué	le	cas	d'exclusion	des	points	d)	et	f)	car	les	dépenses	ont	été	régulièrement	engagées	
lors	de	l'exercice	2018	mais	l'engagement	n'avait	pas	encore	fait	l'objet	d'un	report	à	l'exercice	2019.	
Considérant	qu'il	était	nécessaire	d'acquitter	ces	factures	au	plus	vite,	au	risque	de	perdre	des	subventionnements	liées	à	
la	Semaine	de	l'arbe	et	aux	EPN,	le	Collège	a	pris	la	décision	de	charger	le	Directeur	financier	f.f.	de	procéder	à	l'imputation	
et	au	paiement	des	factures	pré-citées,	sous	la	responsabilité	du	Collège,	en	application	de	l'article	60	§2	du	R.G.C.C.	et	
d'en	informer	le	Conseil	communal.	
Il	s'agit	de	dossiers	qui	ont	déjà	pu	être	régularisés	attendu	que	les	engagements	de	l'exercice	2018	encore	ouverts	ont,	
depuis	lors,	été	reportés	vers	l'exercice	2019.	
	
Le	Conseil	communal	prend	connaissance	de	la	décision	du	Collège.	
	

	
6.	 Marché	de	Services	-	Désignation	d'un	auteur	de	projet	pour	des	divers	dossiers	d’aménagement	d'espaces	publics,	de	

voiries,	de	cheminements	pour	usagers	faibles,…	.		-	Approbation	des	conditions.	
Monsieur	Tromont	explique	qu'il	est	nécessaire	que	le	Conseil	communal	lance	un	marché	ayant	pour	objet	"Désignation	
d'un	auteur	de	projet	pour	des	divers	dossiers	d’aménagement	d'espaces	publics,	de	voiries,	de	cheminements	pour	
usagers	faibles,…".Pour	ce	faire,	il	convient	que	le	Conseil	communal	approuve	le	cahier	spécial	des	charges.	Le	montant	
estimatif	du	marché	s'élève	à	20.000,00	€	TVAC	soit	:	
-	6.000,00	€	TVAC	pour	le	lot	1	(Désignation	d'un	auteur	de	projet	pour	la	rénovation	et	l'égouttage	de	cours	d’école)	
-	7.000,00	€	TVAC	pour	le	lot	2(Désignation	d'un	auteur	de	projet	pour	l’aménagement	de	cheminements	pour	usagers	
faibles)	
-	7.000,00	€	TVAC	pour	le	lot	3	(Désignation	d'un	auteur	de	projet	pour	l'aménagement	d’espaces	publics,	voiries,	
chemins,…)	
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.	
	
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	(la	valeur	estimée	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	;	
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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°	2019-717	relatif	au	marché	”	Désignation	d'un	auteur	de	projet	pour	des	divers	
dossiers	d’aménagement	d'espaces	publics,	de	voiries,	,	de	cheminements	pour	usagers	faibles,…"établi	par	le	Service	
Travaux;	
		
Considérant	que	ce	marché	est	divisé	en	lots	:	
*	Lot	1(Désignation	d'un	auteur	de	projet	pour	la	rénovation	et	l'égouttage	de	cours	d’école),	estimé	à	6.000,00	€	TVAC	;	
*	Lot	2	(Désignation	d'un	auteur	de	projet	pour	l’aménagement		de	cheminements	pour	usagers	faibles),	estimé	à	
7.000,00	€	TVAC	;	
*	Lot	3	(Désignation	d'un	auteur	de	projet	pour	l'aménagement	d’espaces	publics,	voiries,	chemins,…),	estimé	à	7.000,00	€	
TVAC	;	
		
Considérant	que	le	montant	global	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	
421/733-51	(n°	de	projet	20190018)	et	sera	financé	par	emprunts	;	
	
DÉCIDE	à	l'unanimité	:	
		
Art.	1er°:	D'approuver	le	cahier	des	charges	N°	2019-717	et	le	montant	estimé	du	marché	Désignation	d'un	auteur	de	
projet	pour	des	divers	dossiers	d’aménagement	d'espaces	publics,	de	voiries,de	cheminements	pour	usagers	
faibles,…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	421/733-51	(n°	
de	projet	20190018).	
	

	
7.	 Marché	de	Services	-	Désignation	d'un	auteur	de	projet	pour	l'amélioration	et	l'égouttage	de	la	rue	du	Marais	à	

Quiévrain	dans	le	cadre	de	l'appel	à	projet	PIC	2019-2021	-	Approbation	des	conditions.	
Monsieur	Tromont	explique	qu'il	est	nécessaire	que	le	Conseil	communal	lance	un	marché	ayant	pour	objet	"	Désignation	
d'un	auteur	de	projet	pour	l'amélioration	et	l'égouttage	de	la	rue	du	Marais	à	Quiévrain	dans	le	cadre	de	l'appel	à	projet	
PIC	2019-2021	».	Pour	ce	faire,	il	convient	que	le	Conseil	communal	approuve	le	cahier	spécial	des	charges.	Le	montant	
estimatif	du	marché	s'élève	à	27.000,00	€	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.	
	
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	;	
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Vu	la	loi	du	17	juin	2016	relative	aux	marchés	publics,	notamment	l’article	92	(la	valeur	estimée	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	cahier	des	charges	N°	2019-719	relatif	au	marché	“Désignation	d'un	auteur	de	projet	pour	l'amélioration	et	
l'égouttage	de	la	rue	du	Marais	à	Quiévrain	dans	le	cadre	de	l'appel	à	projet	PIC	2019-2021”	établi	par	le	Service	Travaux	;	
		
Considérant	que	le	montant	estimé	de	ce	marché	s'élève	à	27.000,00	€	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	
421/733-51	(n°	de	projet	20190027)	et	sera	financé	par	fonds	de	réserve	pour	16.200€	et	par	emprunts	pour	10.800€	;	
		
Considérant	qu'une	demande	afin	d’obtenir	l'avis	de	légalité	obligatoire	a	été	soumise	le	18	février	2019,	le	directeur	
financier	n’a	pas	encore	rendu	d'avis	de	légalité	;	
	
Considérant	la	transmission	du	dossier	au	Directeur	financier	pour	avis	préalable	en	date	du	18/02/2019,	
	
Considérant	l'avis	Positif	"référencé	OG-14-2019"	du	Directeur	financier	remis	en	date	du	27/02/2019	;	
	
DÉCIDE	:	
		
Art.	1er°:	D'approuver	le	cahier	des	charges	N°	2019-719	et	le	montant	estimé	du	marché	“Désignation	d'un	auteur	de	
projet	pour	l'amélioration	et	l'égouttage	de	la	rue	du	Marais	à	Quiévrain	dans	le	cadre	de	l'appel	à	projet	PIC	2019-2021”,	
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	27.000,00	€	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	421/733-51	(n°	
de	projet	20190027).	
	

	
8.	 Modification	des	lieux	de	célébration	des	mariages	dans	la	Commune	

Monsieur	Robillard	explique	que	la	salle	des	mariages	actuelle	se	situe	dans	les	bâtiments	du	CPAS	à	la	rue	Grande.	Suite	à	
l'achat	de	l'ancien	bâtiment	des	contributions	à	la	rue	des	Wagnons,	l'aménagement	d'une	nouvelle	salle	des	mariages	est	
en	cours	de	réalisation.	Le	conseil	communal	peut,	en	application	de	l'article	75	du	code	civil,	désigner	sur	le	territoire	de	
la	commune,	d'autres	lieux	publics	à	caractère	neutre	dont	la	commune	a	l'usage	exclusif,	pour	célébrer	les	mariages.	
	
Le	point	est	approuvé	à	l'unanimité	
Délibération.	
	
Le	Conseil	communal,	
	
Vu	l'article	75	du	code	civil	permettant	au	conseil	communal	de	désigner,	sur	le	territoire	de	la	commune,	d'autres	lieux	à	
caractère	neutre,	dont	la	commune	a	l'usage	exclusif,	pour	célébrer	les	mariages	;	
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Vu	la	décision	du	conseil	communal	de	Quiévrain	en	date	du	24	février	2014	désignant	le	centre	d'animation	et	la	salle	
communale	de	Baisieux	comme	autres	lieux	pour	la	célébration	des	mariages	;	
		
Attendu	que	la	commune	de	Quiévrain	a	acquis	l'ancien	bâtiment	des	contributions	sis	rue	des	Wagnons,	8	et	que	
l'aménagement	d'une	nouvelle	salle	des	mariages	est	en	cours	de	réalisation	;	
	
DECIDE	à	l'unanimité	:	
		
Article	unique	:	De	désigner	sur	le	territoire	communal,	d'autres	lieux	publics	à	caractère	neutre	dont	la	commune	a	
l'usage	exclusif,	pour	célébrer	les	mariages	:	la	salle	communale	de	Baisieux,	le	Centre	d'Animation	et	l'ancien	bâtiment	
des	Contributions	(sis	rue	des	Wagnons,	8).	
	

	
9.	 Plan	de	Cohésion	Sociale	2018	:	Approbation	rapport	financier	et	Article	18	

Madame	Cordiez	explique	que	comme	chaque	année,	la	Dics	demande	que	les	rapports	financiers	accompagnés	des	pièces	
justificatives	générées	par	eComptes	PCS	(84010)	et	article	18	(84011)	soient	approuvés	par	la	Commission	
d’Accompagnement	(membres	obligatoires)	et	le	Conseil	Communal	et	être	envoyés	pour	le	31	mars	2019	à	la	DGO5.	Ainsi	
pour	2018,	La	subvention	de	la	région	wallonne	se	monte	à	90	132,75	€.	Le	total	à	justifier	est	de	112	665,94	€	et	la	
commune	justifie	d'une	dépense	de	152	108,13	€.	Il	s’agit	principalement	de	frais	de	personnel,	de	transferts	aux	
partenaires	qui	mènent	des	actions	dans	le	Plan,	tel	que	le	CPAS	(via	4	actions)	et	de	frais	de	fonctionnement.	Quant	à	
l'article	18	(84011),	le	montant	a	été	indexé	et	s’élève	à	7	679,15	€,	Le	montant	inscrit	au	budget	est	de	7	509,17	€	
(montant	de	2017)	.	On	peut	donc	justifier	d'une	dépense	de	7	509,17	€.	Il	s’agit	d’un	transfert	justifié	par	les	actions	
intergénérationnelles	menées	par	la	Maison	des	Jeunes.	Ces	rapports	ont	été	soumis	par	mail	aux	membres	obligatoires	de	
la	Commission	d'Accompagnement	et	ont	été	approuvé	le	05	mars	2019.	Ces	rapports	doivent	être	présentés	au	Conseil	
de	ce	26	mars	2019	pour	approbation	afin	d’être	envoyés	à	la	DGO	5	pour	le	31	mars	2019	au	plus	tard.	
	
Le	Conseil	communal	approuve	les	rapports	financiers	2018	du	Plan	de	Cohésion	Sociale	de	la	Commune	de	Quiévrain	et	
l'article	18.	
Délibération.	
	
Le	Conseil	communal,	
	
Vu	l'article	L1123-23	du	Code	de	la	Démocratie	Locale	et	de	la	Décentralisation	;	
		
Vu	 le	Décret	du	6	novembre	2008	 relatif	au	Plan	de	Cohésion	Sociale	des	Villes	et	Communes	de	Wallonie,	pour	ce	qui	
concerne	les	matières	dont	l'exercice	a	été	transféré	de	la	Communauté	française	(MB	du	26	novembre	2008);	
		
Vu	 l'Arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	12	décembre	2008	portant	exécution	du	Décret	du	6	novembre	2008	relatif	au	
Plan	de	Cohésion	 Sociale	 des	Villes	 et	 Communes	de	Wallonie,	 pour	 ce	 qui	 concerne	 les	matières	 dont	 l'exercice	 a	 été	
transféré	de	la	Communauté	française	;	
		
Vu	l'Arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	7	novembre	2013	modifiant	l'Arrêté	du	12	décembre	2008	portant	exécution	du	
Décret	du	6	novembre	2008	relatif	au	Plan	de	Cohésion	Sociale	dans	les	Villes	et	Communes	de	Wallonie	;	
		
Considérant	que	 le	 Plan	 de	 Cohésion	 Sociale	 s'inscrit	 dans	 un	 effort	 déployé	 par	 la	 Région	 wallonne	 pour	 favoriser	 la	
Cohésion	 Sociale	 (comme	 exposé	 dans	 le	 Décret	 du	 6	 novembre	 2008	 relatif	 au	 Plan	 de	 Cohésion	 Sociale	 des	 Villes	 et	
Communes	de	Wallonie	(MB	du	26	novembre	2008)	et	soutenir	les	communes	qui	y	œuvrent	sur	leur	territoire	;	
		
Considérant	que	les	rapports	financiers	2018	du	PCS	et	de	l'Article	18	ont	été	adoptés	par	les	membres	obligatoires	de	la	
Commission	d'Accompagnement	du	Plan	après	avoir	été	transmis	par	e-mail	;	
Considérant	que	le	le	collège	communal	a	approuvé	le	rapport	financier	du	Plan	de	Cohésion	sociale	en	date	du	5	mars	
2019	justifiant	d'une	dépense	de	152	108,13	€	;		
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Considérant	que	le	collège	communal	a	approuvé	le	rapport	financier	article	18	en	date	du	5	mars	2019	justifiant	d'une	
dépense	de	7	509,17	€	;	
		
Considérant	que	les	rapports	financiers	2018	du	PCS	et	de	l'Article	18	doivent	être	soumis	au	Conseil	communal	pour	
approbation	avant	d'être	transmis	aux	services	de	la	DGO5	pour	le	31	mars	2019	;	
	
DÉCIDE	:	
		
Article	1er	:		D’approuver	le	rapport	financier	2018	du	Plan	de	Cohésion	Sociale.	
									
Article	2	:					D’approuver	le	rapport	financier	2018	de	l’article	18.	
		
Article	3	:			De	transmettre	une	copie	de	la	présente	décision	accompagnée	du	dossier	justificatif	par	voie	électronique	à	
l'adresse	:	pcs.actionsociale@spw.wallonie.be.	
		

SPW	Intérieur	et	Action	Sociale	 		
		 Plan	de	cohésion	sociale	2018	 		 		

		

Dépenses	et	recettes	du	1er	janvier	au	31	décembre	2018	
	

Dépenses	sur	reports	de	crédits	jusqu'au	31	mars	2019	 		 		
		 Rapport	Financier*	 		 		
		 *	Ce	document	ne	concerne	pas	l'article	18	 		 		

Le	présent	fichier	accompagné	d'un	scan	de	cette	page	complétée	et	signée	est	à	envoyer	par	email	à	l'adresse	
suivante	:	 		

				 		 pcs.actionsociale@spw.wallonie.be	 		 		
CODE	PCS	 53068	Administration	communale	de	QUIEVRAIN	 		 		

SUBVENTION	 2018	 €	0,00	 		 		 		 		
Chef	de	projet	:		 		 		 		 Coordonnées	du	Directeur	financier:	 		Nom		 		 Gago	y	Mantero	
Prénom		 		 Olivier	 		Adresse			 		 Rue	Grande	9	
		 		 		 7380	 Quiévrain	 		
Tél.			 		 065450214	
Fax	 		 065450471	
GSM	 		 		
E-mail		 		 olivier.gagoymantero@quievrain.be	
		 		 		 		 		 		 		 		

TABLEAU	DE	CALCUL	DES	DEPENSES	GLOBALES	POUR	2018	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		

LIBELLE	 MONTANT		 	
		

		

Subvention	
	(	montant	indiqué	dans	l'arrêté	de	subvention)	 90.132,75	Certifié	conforme	à	la	

comptabilité	
	

Le	(La)	Directeur	
(Directrice)	

financier(financière)	

Total	à	justifier	
(subvention	+	part	communale,	soit	subvention	x	125%	s'il	
échet)	

112.665,94	

Total	justifié	
(postes	1	à	5)	 152.108,13	Le						/								/			 		
Total	à	subventionner	 90.132,75	 Signature			
Première	tranche	de	la	subvention	perçue	(75	%)																													 67.599,56	 		 		
Deuxième	tranche	de	la	subvention	 22.533,19	 		 		
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Date	d'approbation	par	le	Conseil	communal	 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		
Nous	certifions	sur	
l'honneur	:		 		 		 		 		 		 		 		
que	les	frais	présentés	se	rapportent	intégralement	à	la	présente	subvention	;	 		 		 		
qu'ils	ne	font	à	aucun	moment	l'objet	d'un	double	subventionnement	;	 		 		 		
qu'	ils	n’ont	servi	qu’à	l’accomplissement	des	actions	en	vue	d’accomplir	la	mission	;	 		 		
que,	dans	le	cas	de	partenariat,	une	convention	de	partenariat	fixant	les	modalités	de	collaboration	 		
		et	le	montant	de	l'intervention	communale	a	été	conclue	et	qu'elle	concerne	l'année	 2018	 		
		 		 		 		 		 		 		 		
Date	 28-02-2019	 		 		 		 		 		 		
		 		 		 Pour	le	collège,	 		 		 		 		
Le	(La)	Directeur	(Directrice)	général(e)	 		 Le	(La)	Bourgmestre	 		

		 		 		 		 		 		 		 		
La	déclaration	de	créance	ou	demande	de	récupération	sera	établie	par	l'Administration	après	contrôle	du	dossier	
justificatif.	Elle	devra	être	retournée	pour	accord	en	vue	de	la	clôture	du	dossier.	 		
En	cas	d'insuffisance	de	pièces	justificatives,	l'administration	soit	procèdera	à	une	liquidation	partielle	soit	
entamera	une	procédure	de	récupération	de	tout	ou	partie	de	la	subvention.	 		
		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		

Détail	du	calcul	du	total	justifié	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		

Montants	justifiés	 MONTANT	 		 		
Total	des	dépenses	ordinaires	 €	191.974,89	 		 		
Total	des	investissements	 €	0,00	 		 		
Total	des	dépenses	du	premier	trimestre	de	l'exercice	+	1	sur	
crédits	reportés	 €	0,00	 		 		

Total	des	montants	justifiés	 €	191.974,89	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		

Montants	à	déduire	 MONTANT	 		 		
Total	des	recettes	à	déduire	 €	39.544,78	 		 		
Total	des	non	valeurs	sur	exercices	antérieurs		 €	0,00	 		 		
Total	des	dépenses	du	premier	trimestre	de	l'exercice	sur	crédits	
reportés	 €	321,98	 		 		

Total	à	déduire		 €	39.866,76	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		

Total	justifié	 €	152.108,13	 		 		
SPW	Intérieur	et	Action	Sociale	 		

		 Plan	de	cohésion	sociale	-	Article	18	2018	 		 		

		

Dépenses	et	recettes	du	1er	janvier	au	31	décembre	2018	
	

Dépenses	sur	reports	de	crédits	jusqu'au	31	mars	2019	 		 		
		 Rapport	Financier*	 		 		
		 *	Ce	document	ne	concerne	que	l'article	18	 		 		
Le	présent	fichier	accompagné	d'un	scan	de	cette	page	complétée	et	signée	est	à	envoyer	par	email	à	l'adresse	suivante	:	

				 		 pcs.actionsociale@spw.wallonie.be	 		 		
CODE	PCS	 53068	Administration	communale	de	QUIEVRAIN	 		 		

SUBVENTION	 2018	 €	0,00	 		 		 		 		
Chef	de	projet	:		 		 		 		 Coordonnées	du	Directeur	financier:	 		
Nom		 		 Gago	y	Mantero	 		
Prénom		 		 Olivier	 		
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Adresse			 		 Rue	grande,	9	 		
		 		 		 7380	 Quiévrain	 		
Tél.			 		 065450214	 		
Fax	 		 065450218	 		
GSM	 		 		 		
E-mail		 		 olivier.gagoymantero@quievrain.be	 		
		 		 		 		 		 		 		 		

TABLEAU	DE	CALCUL	DES	DEPENSES	GLOBALES	POUR	2018	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		

LIBELLE	 MONTANT		 	
		

		

Subvention	
	(	montant	indiqué	dans	l'arrêté	de	subvention)	 €	7.679,15	Certifié	conforme	à	

la	comptabilité	
	

Le	(La)	Directeur	
(Directrice)	

financier(financière)	

Total	à	justifier																																																																															 €	7.679,15	

Total	justifié																																																																																																		(postes	
1	à	5)	 €	7.509,75	 		

		
Total	à	subventionner	 €	7.509,75	 		 		
Première	tranche	de	la	subvention	perçue	(75	%)																													 €	5.759,36	 		 		
Deuxième	tranche	de	la	subvention	 €	1.750,39	 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		
Date	d'approbation	par	le	Conseil	communal	 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		
Nous	certifions	sur	
l'honneur	:		 		 		 		 		 		 		 		
que	les	frais	présentés	se	rapportent	intégralement	à	la	présente	subvention	;	 		 		
qu'ils	ne	font	à	aucun	moment	l'objet	d'un	double	subventionnement	;	 		 		 		
qu'	ils	n’ont	servi	qu’à	l’accomplissement	des	actions	en	vue	d’accomplir	la	mission	;	 		
que,	dans	le	cas	de	partenariat,	une	convention	de	partenariat	fixant	les	modalités	de	collaboration	 		
		et	le	montant	de	l'intervention	communale	a	été	conclue	et	qu'elle	concerne	l'année	 2018	 		
		 		 		 		 		 		 		 		
Date	 28-02-2019	 		 		 		 		 		 		
		 		 		 Pour	le	collège,	 		 		 		 		

Le	(La)	Directeur	(Directrice)	général(e)	 		 Le	(La)	Bourgmestre	 		
		 		 		 		 		 		 		 		
La	déclaration	de	créance	ou	demande	de	récupération	sera	établie	par	l'Administration	après	contrôle	du	dossier	
justificatif.	Elle	devra	être	retournée	pour	accord	en	vue	de	la	clôture	du	dossier.	 		
En	cas	d'insuffisance	de	pièces	justificatives,	l'administration	soit	procèdera	à	une	liquidation	partielle	soit	
entamera	une	procédure	de	récupération	de	tout	ou	partie	de	la	subvention.	 		
	

	
10.	Renouvellement	de	l'agrément	pour	les	plaines	de	jeux	de	l'Administration	Communale	de	Quiévrain	

Monsieur	Depont	explique	que	dans	le	cadre	du	renouvellement	de	l’agrément	de	la	plaine	de	jeux,	le	projet	pédagogique	
ainsi	que	le	règlement	d’ordre	intérieur	doivent	être	approuvés.	
	
Le	point	est	approuvé	à	l'unanimité.	
Délibération.	
	
Le	Conseil	communal,	
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Vu	le	décret	relatif	aux	centres	de	vacances	du	17	mai	1999	défini	par	la	Communauté	Française;	
		
Considérant	qu'il	y	a	lieu	de	se	mettre	en	conformité	avec	les	dispositions	prescrites	par	ledit	décret	afin	de	renouveler	
l'agrément	pour	les	centres	de	vacances	(plaines	de	jeux)	;	
	
Décide	à	l'unanimité	:	
		
Article	1er	:	d'adopter	le	Règlement	d'ordre	intérieur	et	le	Projet	pédagogique	de	la	plaine	de	jeux	de	la	commune	de	
Quiévrain	ci-dessous	:	

		
Règlement	d’ordre	intérieur	de	la	plaine	de	jeux	de	la	Commune	de	Quiévrain	

(R.O.I)	
		
		
La	plaine	de	jeux	est	organisée	par	l’Echevinat	de	l’Enfance	ainsi	que	la	coordination	Accueil	Temps	Libre.	Elle	accueille	les	
enfants	à	partir	de	2.5	ans	 jusque	 l’âge	de	15	ans	et	 se	déroule	pendant	 la	période	des	vacances	 scolaires	en	plusieurs	
sessions.	
		
La	 Commune	 de	 Quiévrain	 veut	 ainsi	 offrir	 à	 tous	 les	 enfants,	 contre	 une	 participation	 aux	 frais	 très	 modique,	 une	
multitude	de	possibilités	d’accès	à	des	activités	sportives,	artistiques,	ludiques,	d’échanges	et	de	découverte.	
		
Les	sites	
		
-Quiévrain	
École	Flore	Henry,	rue	de	la	gare	
		
-Audregnies	
La	Coquelicole	,	place	d’Audregnies	
		
-Baisieux	
Au	cas	où	les	sites	pré-cités	ne	soient	pas	disponibles	
La	Coquelicole	,	rue	d’Angre	
		
Inscriptions	
		
Les	inscriptions	se	font	avant	la	plaine	et	ne	seront	validées	qu’après	paiement	de	celles-ci.	Elles	se	font	directement	
auprès	de	la	responsable	ATL.	
		
Lors	du	paiement	à	l’inscription,	un	reçu	sera	remis	aux	parents.	Ils	sont	tenus	de	le	conserver	jusqu'à	la	fin	de	la	plaine	;	il	
pourra	 servir	de	preuve	en	cas	de	 litiges.	Aucun	 remboursement	ne	sera	effectué	en	cas	d’absence	de	 l’enfant	 sauf	 sur	
présentation	d’un	certificat	médical.	
		
Vanessa	Lavallé	
Rue	des	wagnons,4	
7380	Quiévrain	
065	450	476	
		
Le	dossier	d’inscription	comprend	:	
-	1	fiche	d’inscription	
-	Le	règlement	d’ordre	intérieur	de	plaine	de	jeux	
-	1	fiche	médicale*	
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Ces	 documents,	 ci-joints,	 doivent	 être	 complétés	 et	 signés	 par	 les	 parents	 (sont	 considérés	 comme	 «	parents	»	 la	
personne	investie	de	l’autorité	parentale)	et	remis	obligatoirement	dès	l’inscription.	
		
*	 Aucun	 médicament	 à	 l’exception	 de	 PARACETAMOL	 ne	 peut	 être	 administré	 d’initiative	 à	 l’enfant	 par	 l’équipe	 de	 la	
plaine.	 Si	 un	 enfant	 doit	 suivre	 un	 traitement	 spécifique,	 les	 parents	 remettront	 un	 certificat	 médical	 mentionnant	 le	
produit,	mode	d’administration,	dosage,	fréquence	et	durée	ainsi	que	la	notice	d’explication.	
		
Participation	
		
3€	par	jour	et	par	enfant	comprenant	la	collation	du	matin	et	de	l’après-midi,	le	potage	à	midi.	
		
La	 mutuelle	 des	 parents	 intervient	 dans	 la	 participation	 financière	 à	 la	 plaine	 de	 jeux.	 Ces	 derniers	 sont	 tenus	 de	 se	
renseigner	des	conditions	auprès	de	leur	mutuelle.	
L'attestation	de	la	mutuelle	remise	par	les	parents	ainsi	que	la	fiche	de	déductibilité	fiscale	seront	envoyées	uniquement	
par	courrier	postal	au	domicile	des	parents.	
		
Organisation	
		
Horaires	
		
Les	activités	s’organisent	comme	suit	:	
		

7h00-8h00	
		

		
Garderie	sur	le	site	
de	la	plaine	

		
8h00-9h00	
		

		
Accueil	des	enfants	

		
9h00-
10h20	
		

		
Ateliers	

		
10h20-
10h30	
		

		
Collation	*	

		
10h30-
12h00	
		

		
Ateliers	

		
12h00-
12h30	
		

		
Dîner	

		
12h30-
13h00	
		

		
Temps	libre	sous	
surveillance	
Sieste	pour	les	petits	
		

		
13h00-
15h15	

		
Ateliers	
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15h15-
15h30	
		

		
Collation	*	

		
15h30-
16h00	
		

		
Rangement,	
chants….	

		
16h00-
17h00	
		

		
Garderie	

		
		
*	Si	des	interdictions	alimentaires	sont	prescrites,	veuillez	les	signaler	sur	la	fiche	médicale.	
		
		
Répartition	des	groupes	
		
Les	enfants	sont	répartis	dans	différents	groupes.	De	2.5ans	à	6	ans,	de	7	ans	à	12	ans	et	de	13	ans	à	15	ans.	Cette	
répartition	peut	changer	en	fonction	du	nombre	d'enfants	inscrits	dans	telle	ou	telle	tranche	d'âge.	Chaque	groupe	est	
encadré	par	deux	moniteurs.	
		
Garderie	
Possibilité	de	garderie	sur	demande,	à	raison	de	1€	le	matin	et	de	1€	le	soir.	
Les	parents	qui	souhaitent	faire	garder	leur	enfant	au	matin	et	au	soir	sont	priés	de	le	faire	savoir	dès	l’inscription.	Il	est	
demandé	 de	 bien	 respecter	 les	 horaires,	 notamment	 pour	 celle	 de	 17h.	 La	 garderie	 est	 prioritairement	 réservée	 aux	
enfants	 dont	 les	 parents	 sont	 retenus	 par	 des	 obligations	 professionnelles	 et	 qui	 sont,	 dès	 lors	 dans	 l'incapacité	 de	
conduire	ou	reprendre	leur	enfant	aux	horaires	de	la	plaine.	
		
Arrivée	des	enfants	
		
Les	parents	déposent	 leurs	enfants	par	 leurs	propres	moyens	soit	directement	sur	 le	site	de	 la	plaine,	soit	sur	 le	 lieu	du	
ramassage	du	bus	communal.	Il	est	demandé	aux	parents	d’être	attentifs	à	ce	que	leur	enfant	soit	prêt	à	l’heure	convenue	
aussi	bien	pour	la	bonne	tenue	des	activités	que	lors	des	sorties	prévues	(piscine,	parc…).	Au-delà	de	9	heures,	afin	de	ne	
pas	perturber	l’organisation	des	ateliers,	les	enfants	ne	seront	plus	accueillis.	
		
Sécurité	aux	abords	et	au	sein	de	la	plaine	
		
Dès	leur	arrivée	sur	le	site,	les	enfants	sont	pris	en	charge	par	les	moniteurs.	Nous	demandons	aux	parents	qui	amènent	
leur(s)	enfant(s)	de	respecter	le	lieu	mis	à	notre	disposition	(signalisation,	vitesse,	stationnement,	...).	Si	l’enfant	doit	être	
confié	à	une	autre	personne	que	celle	qui	est	habituellement	habilitée	à	le	reprendre	à	la	fin	de	la	journée,	les	parents	sont	
priés	d’en	avertir	le	coordinateur	ou	le(les)	moniteur(s)	du	groupe	auquel	appartient	l’enfant.	Veuillez	signaler	également	
si	 vous	 devez	 reprendre	 votre	 enfant	 en	 dehors	 des	 heures	 prévues	 (uniquement	 de	 façon	 exceptionnelle).	 En	 cas	
d’incident	 avec	 un	 enfant,	 les	 parents	 en	 sont	 avisés	 le	 plus	 rapidement	 possible	 par	 le	 Coordinateur	 de	 la	 plaine	 et	
assumeront	la	continuité	des	soins.	Un	formulaire	d’assurance	qui	sera	complété	par	le	médecin	lors	de	la	première	visite,	
leur	sera	remis	
		
Déclaration	d’accidents		
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En	cas	d’accident,	une	déclaration	est	remplie	par	le	coordinateur	de	plaine	ainsi	que	par	le	médecin.	Cette	déclaration	est	
ensuite	 envoyée	 par	 nos	 soins	 à	 l’organisme	 assureur	 (Ethias,	 sous	 réserve	 de	 modification	 en	 fonction	 des	 marchés	
publics	communaux).	Celui-ci,	dès	réception	de	la	déclaration,	enverra	aux	parents	un	courrier	reprenant	le	n°	du	dossier	
ainsi	que	les	démarches	à	suivre.	
		
Discipline		
		
Les	enfants	inscrits	en	plaine	de	jeux	doivent	respecter	les	règles	d’hygiène	et	de	bienséance,	il	est	demandé	une	attitude	
correcte	tant	à	l’égard	des	autres	enfants	qu’envers	les	membres	du	personnel.	Ils	doivent	se	conformer	aux	directives	du	
personnel	de	la	plaine	et	aux	horaires.	
		
Les	enfants	doivent	respecter	le	matériel	mis	à	leur	disposition.	En	cas	de	détérioration	volontaire,	les	frais	de	réparation	
seront	réclamés	auprès	des	parents.	
		
Tout	 comportement	 incorrect	 ou	 indiscipliné	 d’un	 enfant	 envers	 l’équipe	 d’animation	 ou	 envers	 d’autres	 enfants	 fera	
l’objet	de	conséquences.	
		
Vêtements	
Les	enfants	doivent	être	habillés	en	fonction	de	la	météo	en	optant	pour	:	
-	des	chaussures	fermées	qui	tiennent	bien	aux	pieds,	
-	un	imperméable	à	capuchon	s’il	pleut,	
-	une	casquette	claire	et	de	la	crème	solaire	s’il	y	a	du	soleil.	
		
Dans	la	mesure	du	possible,	il	est	demandé	d’étiqueter	les	vêtements	et	sacs	au	nom	de	l’enfant.	Pour	les	plus	petits,	de	
prévoir	suffisamment	de	vêtements	de	rechange	et	de	penser	également	aux	vêtements	et	aux	chaussures	pratiques	et	
faciles	à	enlever.	
		
Objets	de	valeur:		
		
Il	est	interdit	aux	enfants	de	venir	à	la	plaine	avec	des	objets	de	valeur,	y	compris	les	Gsm	ou	Mp3	et	il	est	aussi	vivement	
déconseillé	aux	parents	de	parer	leurs	enfants	de	bijoux.	Nous	déclinons	toute	responsabilité	en	cas	de	perte	ou	de	vol.	
		
Photographies	et	publications	
		
Autorisation	parentale	pour	la	prise	et/ou	la	diffusion	d’images	(photographies	ou	vidéos).	
		
Dans	le	cadre	des	activités	organisées	au	sein	de	la	plaine	de	jeux,	
		
je	soussigné,	Parent	de	(Nom	et	prénom	de	l’enfant).........................................................................marque	
		
q	mon	accord	
q	mon	désaccord	
pour	la	prise	de	photographies	et	la	réalisation	de	vidéos	au	sein	de	la	plaine	de	jeux,	pour	l’affichage	de	photographies	et	
de	présentations	de	vidéos,	pour	la	diffusion	de	photographies	et/ou	de	vidéos	sur	la	page	Facebook	de	la	plaine	de	jeux,	
sur	le	site	Internet	de	la	Commune.	
		
		

ACCUSE	DE	RECEPTION	
		

Nous	soussignés,	
...........................................................................................(Nom,	Prénoms)	
...........................................................................................(Nom,	Prénoms)	
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Parents	-	personnes	responsables	de	l’enfant	:	
...........................................................................................(Nom,	Prénoms)	
		
inscrit(e)	à	la	plaine	de	jeux	de	Quiévrain	accusons,	par	la	présente,	réception	des	documents	:	
		
		
-Fiche	d’inscription	
-Règlement	d’Ordre	Intérieur	de	la	plaine	de	jeux	de	Quiévrain	
-Fiche	médicale	à	remplir	
		
		
Fait	à	Quiévrain,	le	.................................(date)	
		
		
		

Signatures	
		
Article	2	:	Le	projet	pédagogique	ci-dessous	:	
		

Projet	pédagogique	de	la	plaine	de	jeux	de	la	commune	de	Quiévrain	
		
		
A	Projet	d’accueil	
		
Description	du	fonctionnement	des	plaines	de	vacances.	
		
Ce	 projet	 pédagogique	 s’inspire	 du	 décret	 du	 17	 mai	 1999	 relatif	 aux	 centres	 de	 vacances	 défini	 par	 la	 Communauté	
Française.	Il	tente	d’intégrer	les	recommandations	du	code	de	qualité	de	l’ONE	et	du	référentiel.	
		
L’objectif	principal	de	cette	plaine	de	jeux	est	d’accompagner	l’enfant,	de	manière	ludique,	dans	sa	relation	au	groupe,	au	
moniteur	ou	à	lui-même	durant	ses	vacances	scolaires.	L’équipe	éducative	vise	ainsi	à	créer	un	espace	où	l’enfant	puisse	
prendre	du	plaisir	à	se	découvrir	,	à	s’exprimer,	à	jouer,	à	créer,	à	rencontrer	l’autre,	….à	s’ouvrir	au	monde.	
Pour	ce	 faire,	 les	activités	proposées	aux	enfants	dans	 le	cadre	des	plaines	de	 jeux	sont	extrêmement	diversifiées	 (jeux,	
activités	culinaires,	chants,	activités	manuelles,	activités	sportives,	expression	corporelle,	excursions…).	
Bien	que	le	public	cible	soit	en	grande	partie	constitué	d’enfants	 issus	d’un	milieu	multiculturel	et/ou	socio-économique	
défavorisé,	 âgé	 de	 2½	 ans	 à	 15	 ans,	 la	 plaine	 est	 ouverte	 à	 tous	 dans	 le	 respect	 des	 convictions	 idéologiques,	
philosophiques	ou	politiques,	sans	distinction	de	classes	sociales.	
Les	 activités	 se	 déroulent	 durant	 la	 période	 de	 vacances	 scolaires.	 Vu	 les	 locaux	 et	 espaces	 disponibles,	 la	 plaine	 de	
Quiévrain	tout	en	veillant	à	permettre	aux	enfants	de	bénéficier	d’activités	extérieures,	est	plus	orientée	vers	des	activités	
manuelles,	culturelles	et	artistiques	ainsi	que	vers	des	sports	d’intérieurs.	
		
La	participation	demandée	aux	parents	est	de	3	euros	par	enfant	(soupe,	collation	et	transport).	
		
		
B	Les	moyens	
		

1. Procurer	aux	enfants	des	temps	de	vacances	en	dehors	du	rythme	et	des	exigences	scolaires.	
		
Les	plaines	de	jeux	se	veulent	avant	tout,	un	lieu	où	les	enfants	jouent.	C’est	pourquoi	l’accueil	qui	est	proposé	aux	enfants	
est	principalement	centré	sur	des	activités	ludiques,	activités	dont	l’importance	est	primordiale	pour	le	développement	de	
l’enfant.	
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Moyens	utilisés	:	
		

• Le	 jeu	 est	 un	 moyen	 par	 excellence	 qui	 permet	 le	 développement	 de	 l’enfant	 de	 manière	 harmonieuse.	 Les	
moniteurs	sont,	de	plus,	sensibilisés	à	l’importance	des	jeux	favorisant	la	valorisation	de	tous,	ne	nécessitant	pas	
de	gagnant	ou	de	perdant,	de	meilleur	ou	de	moins	bon.	C’est	l’amusement	qui	prime.	

• Aménagement	 de	 lieux	 pour	 que	 l’enfant	 puisse,	 à	 différents	 moments	 de	 la	 journée,	 choisir	 l’activité	 qui	
correspond	à	ses	besoins,	son	rythme	(coin	doux,	coin	jeux,	coin	lecture,	coin	dessin,	coin	musique…).	En	fonction	
de	l’âge	des	enfants,	cela	se	fait	par	les	moniteurs	ou	avec	les	enfants.	

• 	Emploi	de	moyens	 ludiques	 (chansons,	petits	 jeux…)	pour	 les	moyens	plus	«	formels	»	 tels	que,	par	exemple,	 le	
rassemblement	des	enfants.	

		
2)	Les	ressources	matérielles	et	humaines	
		
Différents	matériels	seront	mis	à	la	disposition	des	moniteurs	:	

• Matériel	de	cuisine	pour	les	repas	(bols,	cuillères…)	et	tout	pour	les	ateliers	de	cuisine	
• Matériel	pédagogique	(commande	faite	au	préalable)	qui	permettra	aux	moniteurs	de	diversifier	les	bricolages.	
• Matériel	sportif	(ballons,	échasses,	raquettes…)	
• Jeux	de	société	
• Matériel	pour	la	sieste	(lits,	coussins,	couverture…)	

		
La	plaine	possède	également	un	bus	communal.	
		
a	L’aménagement	de	l’espace.	
		
La	plaine	de	jeux	est	composée	de	:	
-1	réfectoire	
-1	salle	de	sieste	
-1	local	pour	chaque	groupe	
-toilettes	
-préau	
-une	cour	de	récréation	pour	jouer	à	l’extérieur	
-2	grandes	salles	pour	activités	manuelles	
		
b)	Sécurité	et	hygiène	
		
Avant	chaque	période	d’activité,	l’équipe	veille	à	ce	que	:	
-les	locaux	soient	quotidiennement	entretenus	
-les	locaux	soient	chauffés,	aérés	et	éclairés	
-les	espaces	soient	conformes	aux	exigences	en	matière	de	sécurité	incendie	
		
3	L’organisation	des	activités	
		
7h00-8h00	Garderie	sur	le	site	de	la	plaine	
8h00-9h00	Accueil	des	enfants	
9h00-10h20	Ateliers	
10h20-10h30	Collation	
10h30-12h00	Ateliers	
12h00-12h30	Dîner	
12h30-13h00	Temps	libre	sous	surveillance	
																				Sieste	pour	les	petits	
13h00-15h15	Ateliers	
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15h15-15h30	Collation	
15h30-16h00	Rangement,	chants…	
16h00-17h00	Garderie	
		

a. La	garderie	
		
Une	garderie	est	prévue	avant	le	début	des	activités	ainsi	qu’après.	Cette	garderie	est	assurée	par	le	coordinateur	ou	par	
un	 moniteur.	 Elle	 est	 de	 1€	 le	 matin	 et	 1€	 le	 soir.	 L’accueil	 est	 convivial,	 chaleureux.	 La	 garderie	 est	 prioritairement	
réservée	 aux	 enfants	 dont	 les	 parents	 sont	 retenus	 par	 des	 obligations	 professionnelles	 et	 qui	 sont,	 dès	 lors	 dans	
l'incapacité	de	conduire	ou	reprendre	leur	enfant	aux	horaires	de	la	plaine.	
		

b. L’accueil	
		
Vers	9h00	 les	enfants	sont	pris	en	charge	par	 les	moniteurs.	L’accueil	des	enfants	au	sein	de	 leur	groupe	est	 important.	
Chaque	moniteur	 veille	 à	 accueillir	 chaque	 enfant	 personnellement	 et	 fait	 en	 sorte	 que	 l’enfant	 se	 sente	 bien	 dans	 le	
groupe.	C’est	l’occasion	pour	que	les	enfants	fassent	connaissance	entre	eux	et	les	moniteurs,	ainsi	que	sur	le	programme	
de	la	plaine.	Ils	auront	aussi	l’occasion	de	donner	leur	avis	et	propositions	d’activités,	de	jeux…	
		

c. Les	ateliers	
		
Comme	son	nom	l’indique	plaine	de	JEUX,	 l’équipe	éducative	de	 la	plaine	veille	à	proposer	aux	enfants	une	panoplie	de	
jeux	qui	soient	adaptés	aux	compétences	et	aux	habiletés	de	chaque	enfant	et	qui	soutiennent	les	besoins	de	créativité	et	
d’expérimentation	 des	 enfants.	 Chaque	 moniteur	 doit	 préparer	 soigneusement	 un	 programme	 d’activités	 varié	 et	
équilibré,	 ainsi	 qu’un	 planning	 «	été	»	 et	 un	 planning	 «	temps	 de	 pluie	».	 Bien	 évidemment	 ce	 programme	 sera	 adapté	
selon	la	météo,	le	souhait	des	enfants…	
Une	fois	par	semaine,	les	enfants	iront	à	la	piscine.	
		
																		d)	Collaboration	avec	les	différentes	associations	locales.	
		
Chaque	 année	 la	 plaine	 de	 jeux	 exploite	 différents	 thèmes.	 En	 fonction	 de	 ceux-ci,	 nous	 faisons	 appel	 aux	 associations	
sportives	et	culturelles.	
		
Football	US	Quiévrain	 Rue	de	Valenciennes	 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	

Amadeus	 Rue	Grande,	9	 7380	
Bibliothèque	Communale	 Rue	Debast,	6	 7380	

Maison	des	Jeunes	 Rue	Grande,	7-9	 7380	
		
		
							e)	Les	collations	
		
La	plaine	offre	les	collations	de	10h	et	de	15h.	De	l’eau	sera	toujours	disponible.	
		
	f)	Le	repas	
		
Le	pique-nique	est	à	prévoir.	De	la	soupe	sera	offerte.	Ce	temps	de	repas	est	aussi	un	moment	important	car	il	y	aura	aussi	
des	moments	d’échanges,	de	relations	entre	enfants…Les	moniteurs	doivent	veiller	à	ce	que	le	repas	soit	calme	et	agréable	
pour	tous.	Chaque	jour	un	groupe	différent	sera	désigné	pour	nettoyer	les	tables	et	le	local.	
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g. Le	temps	libre	ou	le	repos.	
		
La	période	de	temps	libre	est	tout	aussi	importante	pour	l’enfant	dans	la	mesure	où	il	constitue	un	élément	indispensable	
dans	le	développement	social.	Les	moniteurs	veillent	sur	les	enfants.	Les	enfants	sont	réunis	tous	ensemble.	Cette	période	
libre	peut	être	l’occasion	pour	que	les	enfants	d’une	même	famille	se	retrouvent,	que	des	enfants	d’âge	différent	jouent	
ensemble,…ainsi	que	de	flâner,	se	reposer…	
		
C	Les	enfants	
		
1	Créer	un	climat	sécurisant	et	de	confiance,	pour	que	l’enfant	se	sente	aussi	bien	dans	son	groupe	que	dans	le	lieu	où	il	
est	accueilli	et	dans	sa	relation	avec	ses	animateurs.	
		
Un	des	objectifs	premier	des	plaines	de	jeux	est	que	l’enfant	se	sente	à	l’aise,	en	confiance.	Dans	cette	perspective,	une	
attention	toute	particulière	est	accordée	à	l’accueil	de	l’enfant	par	le	moniteur	et	à	son	intégration	dans	le	groupe.	
		
Moyens	utilisés	:	
		

• Les	groupes	sont	organisés	en	fonction	de	l’âge,	ce	qui	permet	aux	enfants	de	retrouver	les	copains	de	l’école	et	
d’adapter	l’accueil	aux	besoins	d’une	tranche	d’âge	spécifique.	

• Les	activités	étant	organisées	pour	le	mois,	chaque	groupe	est	encadré	par	une	équipe	de	moniteurs	(min	2)	qui	
reste	la	même	durant	toute	la	durée	de	la	plaine,	afin	d’assurer	le	suivi	et	la	stabilité	du	groupe.	

• L’accent	est	mis	sur	l’accueil	de	l’enfant	dès	son	arrivée.	Des	jeux	de	connaissance	et	de	présentation,	au	début	de	
chaque	semaine	permettent	aux	enfants	de	s’intégrer	et	de	connaître	leur	groupe	et	leurs	moniteurs.	

• Un	 cahier	 de	 route	 est	mis	 en	 place	 afin	 d’y	 noter	 présence,	 fiches	 de	 santé	 ainsi	 que	 toutes	 les	 observations	
concernant	les	enfants,	le	groupe.	

		
2.	Créer	un	 lieu	d’accueil	pour	des	enfants	de	tous	 les	milieux	et	origines	(scolaires,	culturelles…)	favorisant	 l’intégration	
sociale	de	l’enfant	dans	le	respect	des	différences,	dans	un	esprit	de	coopération	et	dans	une	approche	multiculturelle.	
		
Moyens	utilisés	:	
		

• L’accès	à	tous	est	favorisé	
• Pour	tout	enfant	porteur	d’un	handicap,	un	encadrement	spécifique	est	prévu	
• La	participation	 financière	demandée	aux	parents	n’est	pas	un	obstacle	à	 l’inscription	de	 l’enfant.	Des	 solutions	

sont	trouvées	des	cas	individuels.	
• Un	pluralisme	actif	est	mis	en	place,	c’est	à-dire	une	attitude	d’ouverture	envers	toute	forme	de	religion,	culture,	

idéologie…sans	jugement,	dans	le	respect	de	chaque	individualité.	
• L’équipe	 des	 moniteurs	 est	 elle-même	 composée	 de	 personnes	 de	 milieux,	 nationalités,	 de	 religion,	 de	

cultures…différents.	
• Le	jeu	reste	le	moyen	essentiel	d’intégration	sociale	de	l’enfant.	Il	permet	de	se	confronter	aux	règles,	aux	autres	

enfants	du	groupe	que	par	le	biais	d’activités	intergroupes.	
• Des	jeux	de	sensibilisation	à	des	thèmes	divers	sont	organisés	(sécurité	routière...)	

		
3.	Favoriser	l’apprentissage	de	la	citoyenneté	et	de	la	participation	
		
Moyens	utilisés	:	
		

• Le	jeu	est	à	nouveau	le	moyen	par	excellence	d’apprentissage	de	la	citoyenneté	et	de	la	participation,	par	son	côté	
négociable,	 adaptable	 par	 et	 avec	 les	 enfants,	 la	 possibilité	 qu’il	 offre	 à	 chacun	de	 s’exprimer,	 expérimenter	 et	
découvrir	

• La	vie	en	groupe	est	également	un	moyen	en	soi,	chacun	ayant	sa	place,	ses	droits	et	ses	devoirs.	Les	règles	de	vie	
sont	en	effet	négociées	en	début	de	plaine	dans	la	réalisation	d’une	charte,	dans	chaque	groupe,	avec	les	enfants.	
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• 4.	Favoriser	un	accueil	et	une	communication	de	qualité	avec	les	parents,	visant	à	renvoyer	une	image	positive	des	
enfants.	

		
Moyens	utilisés	:	
		

• Outre	 les	 renseignements	 oraux,	 des	 panneaux	de	 communication	 sont	mis	 à	 la	 disposition	des	 parents	 (projet	
pédagogique,	règlement	d’ordre	intérieur,	planning	des	activités…)	

• Le	coordinateur	relève	sur	 le	terrain	au	fur	et	à	mesure	 les	avis	et	 les	demandes	des	parents	afin	de	pouvoir	 les	
transmettre	lors	des	débriefings.	

		
5.	Renforcer	l’autonomie	et	la	confiance	en	soi	
		
Moyens	utilisés	:	
		

• Il	est	avant	tout	 important	d’éviter	d’avoir	une	attitude	négative	envers	 les	enfants.	Une	telle	attitude	s’exprime	
par	des	remarques	négatives	qui	touchent	tant	l’enfant	que	son	comportement.	

• Au	lieu	de	cela,	il	faut	veiller	à	dire	ce	qu’on	attend	exactement	de	l’enfant.	Des	règles	positives	doivent	remplacer	
les	interdits.	

• Valoriser	de	façon	constante	les	compétences	et	progrès	de	l’enfant.	
• Il	ne	faut	pas	comparer	les	enfants	mais	les	complimenter	dans	les	domaines	ils	font	des	progrès.	
• Offrir	 une	 grande	 diversité	 d’activités	 à	 l’enfant	 devant	 lui	 permettre	 de	mettre	 en	 valeur	 ses	 aptitudes	 et	 ses	

talents,	d’en	prendre	conscience	et	de	se	sentir	reconnu	et	apprécié	par	les	autres	
• Aider	 l’enfant	 à	 exprimer	 ses	 émotions	 (sa	 peur,	 sa	 tristesse,	 sa	 colère…),	 à	 les	 reformuler	 avec	 ses	mots	 en	 le	

laissant	aller	au	bout	de	ses	explications	et	en	cherchant	éventuellement	avec	lui	une	solution.	
• Encourager	 l’enfant	 à	 donner	 son	 avis,	 à	 faire	 des	 suggestions	 voire	 à	 prendre	 des	 responsabilités	 dans	

l’organisation	de	l’accueil	(participation	au	rangement	des	jeux,	responsabilisation	des	grands	par	rapport	aux	plus	
jeunes…)	

• Favoriser	 l’ouverture	 d’esprit	 afin	 que	 chaque	 enfant	 puisse	 s’épanouir	 en	 fonction	 de	 son	 potentiel	 et	 de	 son	
propre	rythme	de	développement	

• Le	but	final	est	de	tendre	vers	l’autonomie	de	chacun.	
		
Organisation	et	déroulement	de	la	vie	quotidienne.	
		
1.	Les	inscriptions	
		
Les	inscriptions	se	font	au	préalable	auprès	de	la	coordination	ATL.	
		
2.	Les	présences	
		
Chaque	matin	les	moniteurs	notent	les	présences	des	enfants	et	les	transmettent	au	coordinateur	afin	que	celui-ci	vérifie	
sur	 son	 listing	 des	 présences.	 Les	 présences	 journalières	 sont	 inscrites	 sur	 un	 listing	 afin	 de	 se	 rendre	 compte	 de	 la	
fréquentation.	
		
3	La	participation	financière	
		
La	participation	financière	est	de	3€/jour.	
Ce	coût	est	global	et	inclus	les	frais	occasionnés	pour	certaines	activités.	
Des	coûts	supplémentaires	peuvent	être	demandés	pour	des	activités	spécifiques.	
		
4	La	gestion	des	comportements	indésirables.	
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Chez	les	enfants	à	comportement	difficile,	il	est	important	d’observer	les	situations	qui	provoquent	cette	attitude	ainsi	que	
les	réactions	de	l’enfant,	voir	dans	quel	domaine	l’enfant	est	à	 l’aise.	Grâce	à	cela,	 l’équipe	pourra	trouver	une	solution.	
Apprendre	à	 l’enfant	que	les	règles	existent,	qu’elles	ne	sont	pas	 là	pour	entraver	sa	 liberté,	mais	pour	 lui	permettre	de	
pouvoir	vivre	en	collectivité.	Rappelons	que	dans	les	moments	difficiles,	il	faut	être	sincère	avec	les	enfants,	leur	expliquer	
fermement	 la	 raison	de	notre	mécontentement	et	amener	 l’enfant	à	 réfléchir	au	 sens	de	 leurs	actes.	 Il	 faut	ensuite	 les	
laisser	se	calmer	(et	se	calmer	par	la	même	occasion).	
		
5	La	gestion	de	la	santé	
		
a)	Les	contacts	
		
L’absence	pour	cause	de	maladie	ou	autre	motif	du	moniteur	doit	être	signalée	dès	8h	du	matin	pour	permettre	 le	bon	
déroulement	 et	 l’organisation	 de	 la	 plaine.	 En	 cas	 d’accident	 grave,	 les	moniteurs	 doivent	 immédiatement	 prévenir	 le	
coordinateur	qui	prendra	 toutes	 les	mesures	nécessaires.	Pour	pouvoir	 intervenir	 rapidement	à	 toute	éventualité,	 il	 est	
important	 que	 les	 moniteurs	 aient	 à	 portée	 de	main	 une	 série	 de	 numéros	 de	 téléphone	 utiles	:	 du	 coordinateur,	 du	
médecin,	des	urgences,	police,	pompiers,	le	centre	antipoison…	
		
b)	Les	soins	
		
Un	espace	infirmerie	est	aménagé	au	sein	de	la	plaine.	Elle	est	équipée	d’un	lit,	trousse	de	secours	pour	les	déplacements,	
la	fiche	bobos,	la	pharmacie.	
Les	moniteurs	doivent	prendre	connaissance	des	fiches	santé	des	enfants.	
		
6.	Équilibre	et	hygiène		
		
											a)	L’équilibre	alimentaire	
		
Les	collations	proposées	aux	enfants	sont	variées	et	équilibrées.	Il	est	aussi	important	que	les	moniteurs	veillent	à	ce	que	
les	enfants	boivent	suffisamment	sur	la	journée.	Donc	des	bouteilles	d’eau	seront	à	la	disposition	des	enfants.	
		
											b)	L’hygiène	
		
La	notion	de	qualité	doit	aussi	être	présente	dans	le	quotidien	de	l’alimentation	
Avant	de	manger,	les	enfants	vont	aux	toilettes	et	se	lavent	les	mains.	Après	le	repas,	pris	en	compagnie	des	moniteurs,	les	
enfants	ramassent	leurs	déchets	et	les	mettent	dans	les	poubelles	sélectives	prévues	à	cet	effet.	
		
La	préparation	et	la	conservation	d’aliments	:	les	aliments	destinés	à	être	consommés	froid	doivent	être	mis	au	frigo.	
Le	 nettoyage	 des	 locaux	 et	 du	 matériel	:	 le	 matériel,	 les	 surfaces	 de	 préparation	 doivent	 être	 nettoyés	 après	 chaque	
utilisation.	Le	réfectoire	et	les	sanitaires	doivent	être	nettoyés	tous	les	jours.	
		
7	La	sécurité	
		

a. La	sécurité	de	l’infrastructure	
		
Avant	chaque	période	de	plaine,	l’équipe	visite	et	tente	d’identifier	les	dangers	potentiels	qu’ils	peuvent	représenter	afin	
de	les	prévenir	au	mieux.	
Les	moniteurs	doivent	:	
-inciter	les	enfants	à	devenir	acteur	de	leur	propre	sécurité.	
-veiller	à	ce	que	les	enfants	disposent	d’un	équipement	adéquat	en	fonction	de	certaines	activités.	
-assurer	un	accompagnement	adapté	à	la	dangerosité	des	activités.	
		

b. La	sécurité	sur	la	route	
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Pour	 tout	déplacement,	des	 règles	élémentaires	de	 sécurité	et	de	prudence	 seront	mises	en	place	par	 les	moniteurs	et	
devront	être	respectées	:	

• Deux	moniteurs	au	moins	sont	nécessaires	pour	accompagner	un	groupe,	trois	si	le	groupe	est	nombreux	
• Le	groupe	se	déplace	face	au	trafic	et	sur	l’accotement	dans	le	sens	du	trafic	s’il	y	en	a	
• Le	groupe	s’attend	au	carrefour	et	on	ne	court	pas	
• Il	faut	rappeler	les	normes	aux	enfants	et	les	faire	respecter	avec	autorité.	
• Dans	les	transports	en	commun	les	enfants	doivent	être	assis.	La	montée	et	 la	descente	se	fait	toujours	avec	un	

moniteur	devant	et	un	derrière.	
8	L’hygiène	des	infrastructures	
		
L’hygiène	de	l’infrastructure	est	assurée	par	du	personnel	d’entretien	de	la	Commune	de	Quiévrain.	Ce	personnel	veille	à	
l’entretien	des	locaux.	Mais	les	moniteurs	doivent	responsabiliser	les	enfants	à	respecter	la	propreté	des	locaux.	
		
Les	relations	
		
1	Les	relations	avec	les	parents	
		
En	inscrivant	les	enfants	à	la	plaine,	les	parents	créent	une	relation	de	confiance	et	un	véritable	partenariat	avec	l’équipe	
éducative.	 Les	 parents	 sont	 toujours	 les	 bienvenus	 et	 peuvent	 discuter.	On	 devra	 veiller	 à	 ce	 que	 les	 contacts	 avec	 les	
parents	soient	amicaux	et	faciles,	de	sorte	que	la	confiance	mutuelle	soit	renforcée.	
Ils	seront	quotidiennement	informés	de	la	façon	dont	les	choses	se	dérouleront	dans	la	plaine.	
Les	parents	pourront	rencontrer	le	coordinateur	pour	lui	faire	part	de	leurs	questions	et	de	leurs	remarques	éventuelles.	
En	cas	de	maladie	ou	d’accident,	les	parents	seront	contactés.	
Si	des	problèmes	se	posent	avec	des	enfants,	les	parents	seront	informés	et	un	entretien	pourra	être	prévu.	
		
2	Les	relations	entre	animateurs	et	enfants	
		
L’objectif	poursuivi	est	le	bien-être	et	l’épanouissement	des	enfants	dans	un	cadre	rassurant,	stimulant	et	enrichissant.	Les	
expériences	des	enfants	seront	diversifiées	et	récréatives.	Nous	devons	offrir	aux	enfants	des	moments	d’autonomie,	de	
temps	libre,	des	moments	de	socialisation.	
		
D	L'encadrement	
		
1.	Assurer	un	encadrement	par	des	moniteurs	compétents	et	expérimentés,	acteurs	dans	le	projet.	
		
Moyens	utilisés	:	
		

• Un	moniteur	sur	trois	au	moins,	est	breveté.	
• Afin	d’assurer	la	cohésion	et	la	cohérence	de	l’équipe	ainsi	qu’au	bon	déroulement	de	la	préparation	de	la	plaine	

et	des	activités,	un	coordinateur	breveté	est	désigné.	
• Une	 réunion	 de	 débriefing	 journalier	 a	 lieu	 de	 16h	 à	 16h30	 permet	 d’évaluer	 la	 journée,	 d’identifier	 les	 points	

positifs	 et/ou	 négatifs,	 de	 réguler	 les	 situations,	 d’apporter	 les	 améliorations	 nécessaires	 pour	 la	 suite	 des	
activités.	 De	 préparer	 la	 journée	 suivante.	 D’apporter	 les	 éventuelles	 modifications	 au	 planning	 en	 fonction	
notamment	des	conditions	climatiques.	

• Des	 intervenants	 extérieurs	 sont	 appelés	 à	 renforcer	 ponctuellement	 la	 qualité	 des	 animations	 proposées	 aux	
enfants.	

• Chaque	plaine	est	ponctuée	d’évaluations	individuelles	des	moniteurs.	
		

2. Offrir	 aux	 enfants	 des	 animations	 diversifiées,	 favorisant	 le	 plaisir	 de	 jouer	;	 le	 développement	 physique	 de	
l’enfant	selon	ses	capacités,	sa	créativité,	son	accès	et	son	initiation	à	la	culture.	

		
Moyens	utilisés	:	
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• Avant	 les	 plaines	 de	 jeux,	 au	moins	 2	 réunions	 de	 rencontre	 et	 de	 formation	 des	moniteurs	 y	 travaillant	 sont	
organisées.	

• Un	planning	des	activités	qui	vont	être	organisées	durant	les	plaines	est	établi	par	les	moniteurs	et	supervisé	par	le	
coordinateur.	 Il	 est	 alors	 vérifié	que	 les	 activités	 rencontrent	 les	différents	besoins	de	 l’enfant	:	 développement	
physique	 et	 sensoriel,	 développement	 de	 la	 personnalité,	 développement	 du	 sens	 pratique	 et	 développement	
social.	

• Chaque	moniteur	établit	à	l’avance	un	projet	général	d’animations	pour	le	mois.	
Chaque	moniteur	établit	ensuite,	pour	chaque	journée	séparément,	 le	programme	des	activités	en	précisant	 le	contenu,	
les	horaires,	les	lieux,	le	matériel	nécessaire.	
Ce	tableau	devra	être	remis	chaque	matin	au	coordinateur.	

• Les	plannings	d’animation	doivent	 comporter,	 chaque	 semaine,	 des	moments	de	 jeux	en	plein	 air,	 des	 activités	
sportives,	des	activités	culinaires,	des	activités	récréatives	et	d’expression.	

• Le	 programme	 d’activités	 est	 également	 conçu	 de	 façon	 à	 équilibrer	 les	 activités	 organisées	 (jeux,	 activités	
manuelles,	activités	culinaires,	sorties,	excursions…)	et	jeux	spontanés	et	laisser	aux	enfants	des	temps	libres.	

• Des	 excursions	 et	 des	 activités	 culturelles	 sont	 organisées,	 pour	 chaque	 groupe.	 Ces	 activités	 sont	 choisies	 en	
cohérence	avec	le	thème	exploité.	De	plus,	 les	enfants	se	rendent	régulièrement	dans	les	bois,	dans	les	champs,	
les	terrains	de	sports…pour	réaliser	des	activités	avec	leur	groupe.	

Toute	modification	au	programme	est	signalée	au	coordinateur	
		
3	L’encadrement	
		
1	coordinateur	:	une	des	conditions	pour	arriver	à	un	fonctionnement	de	qualité	est	que	les	moniteurs	soient	assistés	par	
un	coordinateur.	Il	est	l’organisateur	et	le	garant	du	bon	déroulement	des	activités.	Il	est	également	le	garant	du	bien-être	
physique	et	affectif	des	enfants	et	des	moniteurs.	C’est	lui	qui	assure	l’accueil	des	parents	et	qui	assure	le	relais	avec	le	PO,	
le	personnel	d’entretien	et	les	autres	contacts	extérieurs.	Il	assure	aussi	la	supervision	des	activités	ainsi	que	l’évaluation	
des	moniteurs.	Il	s’occupe	de	la	bonne	gestion	administrative,	financière	et	pédagogique	de	l’accueil.	
Moniteurs	:	Dans	 le	 respect	des	normes	définies	par	 l’ONE	relatives	aux	«	plaines	de	 jeux	»	qui	prévoient	:	un	moniteur	
pour	groupe	de	8	enfants	âgés	de	moins	de	6	ans	et	un	moniteur	par	groupe	de	12	enfants	âgés	de	plus	de	6	ans.	
Une	équipe	de	2	moniteurs	au	moins	par	groupe	est	nécessaire	pour	assurer	l’encadrement	et	garantir	un	bon	accueil.	Les	
moniteurs	sont	les	garants	du	bien-être	des	enfants.	
		
4	Les	relations	entre	moniteurs	
		
Des	réunions	de	préparation	sont	organisées	pour	permettre	de	répartir	les	rôles	et	les	tâches.	
Ces	réunions	ont	lieu	après	convocation	écrite	envoyée	préalablement	à	chaque	membre.	
Cela	permettra	:	

• la	prise	de	contact	entre	moniteurs	et	la	cohésion	d’équipe	
• la	prise	de	connaissance	du	projet	pédagogique	
• la	définition	du	projet	et	du	thème	
• la	préparation	des	locaux	et	du	matériel	

	
	

	


