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Séance du 14 juillet 2020. 

 
Présents : Mme Véronique DAMÉE  Bourgmestre, Présidente de séance  
 M. Frédéric DEPONT   
 M. Gaël ROBILLARD   
 M. Pierre TROMONT   
 Mme Elsy LIEVENS (jusqu'au 

point 2 de sa démission)  
Échevins  

 M. Jean-Pierre LANDRAIN   
 M. Emile MARTIN   
 M. Huseyin BALCI   
 M. Samuël SEDRAN   
 Mme Marie-Jeanne BRUYÈRE   
 Mme Nathalie NISOLLE   
 M. Emmanuel LEJEUNE   
 M. Can YETKIN   
 M. Boris LEJEUNE  

Mme Nathalie LEPOINT (à 
partir du point 6 de son 
installation) 

 
Conseillers communaux  

 Mme Céline BOUILLÉ  Directrice générale 
   
Excusé(s) : Mme Isabelle CORDIEZ  Présidente du CPAS  
 M. Olivier VANDERGHEYNST   
 M. Vincent COULON  Conseillers communaux 

 
 
La séance est ouverte à 18h30. 
 
 
SEANCE PUBLIQUE, 
 
 
Monsieur Landrain indique qu’il y a un souci dans l’ordre des points du Conseil communal de ce jour. En effet, la démission de 
Madame Elsy Lievens en tant que Conseillère communale est mise avant sa démission en tant qu’Échevine. Or si elle n’est plus 
Conseillère communale, elle ne peut plus être Échevine. 
 
Madame la Bourgmestre fait passer le point 7 « Démission de Madame Elsy Lievens de son mandat d'Échevine » en point 2.  
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1. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 juin 2020 
En application de l’article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le procès-verbal est 
considéré comme adopté si la présente séance s'écoule sans observations. 
 

 
2. Démission de Madame Elsy Lievens de son mandat d'Échevine

Madame la Bourgmestre explique que dans un courrier du 17 juin 2020, Madame Elsy Lievens a présenté sa démission en 
tant qu'Échevine. Conformément à l'article L1123-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 
démission des fonctions d’échevin est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
notification. La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte. Il convient que le Conseil communal accepte sa 
démission. 
 
Madame Elsy Lievens prononce le discours suivant : 
 
« Madame la Bourgmestre, 
Messieurs les Echevins, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Comme vous l’avez appris lors du précédent Conseil Communal, une évolution dans ma carrière professionnelle m’a obligé 
à prendre une décision importante. Ma charge de travail augmentant dans ma fonction de bio-ingénieure en tant que 
chargée de missions dans le relotissement du parcellaire agricole m’empêchera dans un avenir proche d’accorder à mon 
poste d’Échevine tout l’investissement et toute l’implication que celui-ci exige. Cette décision a été mûrement réfléchie. 
Pour ceux d’entre vous qui me connaissent le mieux, je suis quelqu’un qui s’investit à 100% dans les projets et qui ne peut 
pas faire les choses à moitié. D’où la raison de mon choix. 
Au cours de ce mandat qui m’a été confié, ce fût un réel honneur pour moi d’avoir pu m’investir pleinement pour les 
citoyens en faveur des projets liés à l’environnement, à l’agriculture, aux cultes et à l’urbanisme, attributions qui me 
tenaient particulièrement à cœur. Je prendrai notamment pour exemple la végétalisation du cimetière de Baisieux, 
l’obtention d’une première fleur dans le cadre du projet « Wallonie en fleurs », la réfection de certains chemins agricoles, la 
plantation d’arbres fruitiers avec les membres du PCDN, les réunions d’échange avec les membres des différentes Fabriques 
d’Eglise, les Journées Eglises Ouvertes… pour ne citer que quelques exemples parmi d’autres… 
Comme vous le savez, les enjeux pour notre commune sont nombreux et complexes à gérer. Et pour cela, je tiens à vous 
remercier toutes et tous pour le travail que nous avons pu effectuer ensemble.  
J’en profite également pour remercier les différentes personnes qui m’ont accompagnée et soutenue dans 
l’accomplissement de cette mission de mandataire. A chaque fois, ces rencontres étaient, pour moi, instructives et 
enrichissantes. Croyez bien que de toutes nos rencontres, je garderai le meilleur souvenir. Merci de cette si grande 
confiance que vous m’avez donnée. Sachez que je serai toujours attentive à la vie de la commune puisque je reste avant 
tout une citoyenne de Quiévrain. 
Et enfin, je remercie les 499 citoyens qui m’ont accordé leur confiance.  
Si besoin, je reste à votre disposition pour assurer la transmission et le suivi des différents dossiers traités pour le bien-être 
de la commune. 
Je vous remercie pour votre attention. » 
 
Madame la Bourgmestre remercie Madame Elsy Lievens pour le travail accompli et lui souhaite bonne continuation. 
 
Monsieur Landrain indique que le PS remercie Madame Elsy Lievens pour son mandat et en autre pour la verdurisation du 
cimetière de Baisieux et pour l’événement Églises ouvertes. Il lui souhaite bon vent dans sa carrière professionnelle. 
 
Le Conseil communal prend acte de la démission. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l'article L1123-11 ; 
  
Vu la délibération du 3 décembre 2018 par laquelle le Conseil communal adopte le Pacte de majorité désignant Madame 
Elsy Lievens en qualité d'Échevine ; 
  
Vu le courrier du 17 juin 2020 par lequel Madame Elsy Lievens présente sa démission en tant qu'Échevine ; 
  
Considérant que Madame Elsy Lievens bénéficie d'une évolution dans sa carrière professionnelle et que cette évolution 
l'empêchera d'accorder à ses obligations communales l'investissement exigé ; 
Considérant que conformément à l'article L1122-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, La démission 
des fonctions d’échevin est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
notification. La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte. ; 
 
ACCEPTE : 
  
Article 1er : La démission de Madame Elsy Lievens de son mandat d'Échevine. 
  
Art. 2 : La présente décision sera notifiée à Madame Elsy Lievens. 
 

 
3. Démission de Madame Elsy Lievens de son mandat de Conseillère communale 

Madame la Bourgmestre explique que dans un courrier du 17 juin 2020, Madame Elsy Lievens a présenté sa démission en 
tant que Conseillère communale. Conformément à l'article L1122-9 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la 
première séance suivant cette notification. La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte [...].  
Le Conseil communal est invité à PRENDRE ACTE de la démission de Madame Elsy Lievens de son mandat de Conseillère 
communale. 
 
Le Conseil communal prend acte de la démission. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l'article L1122-9 ; 
  
Vu la délibération du 3 décembre 2018 par laquelle le Conseil communal a procédé à la désignation des membres du 
Conseil communal et plus particulièrement à celle de Madame Elsy Lievens ; 
  
Vu le courrier du 17 juin 2020 par lequel Madame Elsy Lievens présente sa démission en tant que Conseillère communale ; 
  
Considérant que Madame Elsy Lievens bénéficie d'une évolution dans sa carrière professionnelle et que cette évolution 
l'empêchera d'accorder à ses obligations communales l'investissement exigé ; 
  
Considérant que conformément à l'article L1122-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la démission 
des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
notification. La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte [...] ; 
 
ACCEPTE : 
  
Article 1er : La démission de Madame Elsy Lievens de son mandat de Conseillère communale. 
  
Art. 2 : La présente décision sera notifiée à Madame Elsy Lievens. 
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4. Désistement d'un candidat élu du mandat de Conseiller communal 

Madame la Bourgmestre explique que suite à la démission de Madame Elsy Lievens, il convient de pourvoir à son 
remplacement. Il résulte des résultats définitifs des élections du 14 octobre 2018 que Monsieur Claude Levecq, 2ème 
suppléant, est le suppléant arrivant en ordre utile sur la liste CHANGER n°11 à laquelle appartenait Madame Elsy Lievens. 
Dans son courrier du 18 juin 2020, Monsieur Claude Levecq informe le Conseil communal qu'il renonce au mandat de 
Conseiller communal. En application de l’article L1122-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, Tout 
candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce 
désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal, lequel en prend acte dans une décision 
motivée [...]. 
 
Le Conseil communal prend acte du désistement. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l'article L1122-4 ; 
  
Vu le courrier du 17 juin 2020 par lequel Madame Elsy Lievens présente sa démission en tant que Conseillère communale ; 
  
Considérant qu'il résulte des résultats définitifs des élections du 14 octobre 2018 que Monsieur Claude Levecq, 2ème 
suppléant, est le suppléant arrivant en ordre utile sur la liste CHANGER n°11 à laquelle appartenait Madame Elsy Lievens ; 
  
Vu le courrier du 18 juin 2020 par lequel Monsieur Claude Levecq informe le Conseil communal qu'il renonce au mandat 
de Conseiller communal ; 
  
Considérant que conformément à l'article L1122-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, Tout 
candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce 
désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal, lequel en prend acte dans une décision 
motivée [...] ; 
 
PREND ACTE : 
  
Article 1er : Du désistement de Monsieur Claude Levecq du mandat de Conseiller communal. 
  
Art. 2 : De notifier la présente décision à Monsieur Claude Levecq. 
 

 
5. Démission de Madame Nathalie Lepoint-Noisier de son mandat de Conseillère de l'Action sociale 

Madame la Bourgmestre explique que par courrier, Madame Nathalie Lepoint-Noisier informe de sa décision de 
démissionner de son mandat de Conseillère de l'Action sociale. Conformément à l'article 19 de Loi du 8 juillet 1976 
organique des Centres publics d’action sociale, la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de 
l'action sociale et au conseil communal, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. 
 
Le Conseil communal accepte la démission de Madame Nathalie Lepoint. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale et notamment son article 19 ; 
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Vu la délibération du 3 décembre 2018 par laquelle le Conseil communal a procédé à l'élection de plein droit des 
Conseillers de l'Action Sociale en fonction des actes de présentation et notamment à l'élection de Madame Nathalie 
Lepoint-Noisier ; 
  
Vu le courrier par lequel Madame Nathalie Lepoint-Noisier présente sa démission en tant que Conseillère de l'Action 
sociale ; 
  
Considérant que conformément à l'article 19 de Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale, la 
démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l'action sociale et au conseil communal, lequel 
l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, 
elle ne peut plus être retirée. ; 
 
ACCEPTE : 
  
Article 1er : La démission de Madame Nathalie Lepoint-Noisier de son mandat de Conseillère de l'Action sociale. 
  
Article 2 : De notifier la présente décision à Madame la Présidente du CPAS. 
 

 
6. Installation d'une Conseillère communale : Vérification et validation des pouvoirs – Prestation de serment 

Madame la Bourgmestre explique que suite à la démission de Madame Elsy Lievens, il convient de pourvoir à son 
remplacement. Il résulte des résultats définitifs des élections du 14 octobre 2018 que Monsieur Claude Levecq, 2ème 
suppléant, est le suppléant arrivant en ordre utile sur la liste CHANGER n°11 à laquelle appartenait Madame Elsy Lievens 
mais il s'est désisté. Madame Nathalie Lepoint-Noisier, 3ème suppléante sur la liste CHANGER, est la 1ère en ordre utile. 
A la date de ce jour, Madame Nathalie Lepoint-Noisier remplit les conditions d’éligibilité énoncées aux articles L4121-1 et 
L4142-1 du Code de la démocratie locale et ne se trouvent pas dans une situation d’incompatibilité prévue par les 
dispositions du même Code ou par d’autres dispositions légales. Par conséquent, rien ne s’oppose à la validation de ses 
pouvoirs. 
Le Conseil communal est invité à VALIDER les pouvoirs de Madame Nathalie Lepoint-Noisier et à PRENDRE ACTE de la 
prestation de serment de Madame Nathalie Lepoint-Noisier. Cette dernière prête, entre les mains de la Présidente de 
séance, le serment prévu à l’article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et dont le texte suit : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ». 
 
Le Conseil communal valide les pouvoirs de Madame Nathalie Lepoint-Noisier et prend acte de sa prestation de serment. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l'article L1126-1 ; 
  
Vu que les élections communales ont eu lieu le 14 octobre 2018 et qu’elles ont été validées par le Collège Provincial du 
Hainaut, en date du 15 novembre 2018, conformément aux articles L4146-4 et suivants du Code de la démocratie locale et 
de la décentralisation ; 
  
Vu le courrier du 17 juin 2020 par lequel Madame Elsy Lievens présente sa démission en tant que Conseillère communale ; 
  
Vu que le Conseil communal de ce jour a pris acte de la démission de Madame Elsy Lievens de son mandat de Conseillère 
communale ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de la Conseillère communale démissionnaire ; 
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Considérant qu'il résulte des résultats définitifs des élections du 14 octobre 2018 que Monsieur Claude Levecq, 2ème 
suppléant, est le suppléant arrivant en ordre utile sur la liste CHANGER n°11 à laquelle appartenait Madame Elsy Lievens ; 
  
Vu le courrier du 18 juin 2020 par lequel Monsieur Claude Levecq informe le Conseil communal qu'il renonce au mandat 
de Conseiller communal ; 
  
Vu que le Conseil communal de ce jour a pris acte du désistement de Monsieur Claude Levecq du mandat de Conseiller 
communal ; 
  
Considérant que Madame Nathalie Lepoint-Noisier, 3ème suppléante sur la liste CHANGER, est la 1ère en ordre utile ; 
  
Considérant Madame Nathalie Lepoint-Noisier a démissionné de son mandat de Conseillère du CPAS et que le Conseil 
communal de ce jour a accepté sa démission ; 
  
Considérant que Madame Nathalie Lepoint-Noisier accepte le mandat de Conseillère communale ; 
  
Considérant qu’à la date de ce jour, Madame Nathalie Lepoint-Noisier remplit les conditions d’éligibilité énoncées aux 
articles L4121-1 et L4142-1 du Code de la démocratie locale et ne se trouvent pas dans une situation d’incompatibilité 
prévue par les dispositions du même Code ou par d’autres dispositions légales ; 
  
Considérant dès lors que rien ne s’oppose à la validation de ses pouvoirs ; 
 
VALIDE les pouvoirs de Madame Nathalie Lepoint-Noisier. 
  
PREND ACTE de la prestation de serment de Madame Nathalie Lepoint-Noisier. Cette dernière prête, entre les mains de la 
Présidente de séance, le serment prévu à l’article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et 
dont le texte suit : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ». 
  
Madame Madame Nathalie Lepoint-Noisier est dès lors installée dans ses fonctions de Conseillère communale. 
 

 
7. Modification du tableau de préséance 

Madame la Bourgmestre explique que suite à la démission de Madame Elsy Lievens, Madame Nathalie Lepoint-Noisier a 
été installée comme Conseillère communale. Dès lors, il y a lieu de modifier le tableau de préséance des Conseillers 
communaux. 
 
Le Conseil communal arrête le tableau de préséance des Conseillers communaux. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu l’article L1122-18, alinéa 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
  
Vu les articles 1 à 4 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil Communal ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2018 arrêtant le tableau de préséance des Conseillers 
communaux ; 
  
Considérant l’installation d’une nouvelle Conseillère communale en séance de ce jour ; 
  
Considérant qu’il y a lieu de modifier le tableau de préséance des Conseillers communaux ; 
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ARRÊTE le tableau de préséance des Conseillers communaux comme suit : 
  
  Nom et prénom du Conseiller Date 

D’ancienneté
Suffrages obtenus lors des 

élections 
  

Rang sur la liste Date de naissance 

1 TROMONT Pierre 01/01/1989 518 2 04/10/1960 
2 LANDRAIN Jean-Pierre 01/04/1989 437 1 01/05/1963 
3 MARTIN Emile 30/03/2000 351 8 28/12/1939 
4 DAMEE Véronique 01/01/2001 1528 1 30/04/1962 
5 DEPONT Frédéric 03/12/2012 836 4 27/01/1978 
6 ROBILLARD Gaël 03/12/2012 746 6 23/08/1982 
7 BALCI Huseyin 03/12/2012 216 7 20/11/1964 
8 SEDRAN Samuël 02/09/2016 332 10 11/08/1978 
9 BRUYERE Marie-Jeanne 13/11/2018 342 9 09/10/1948 

10 CORDIEZ Isabelle 03/12/2018 482 5 21/09/1960 
11 VANDERGHEYNST Olivier 03/12/2018 327 14 28/08/1965 
12 COULON Vincent 03/12/2018 307 1 04/03/1976 
13 NISOLLE Nathalie 03/12/2018 178 4 02/07/1965 
14 LEJEUNE Emmanuel 03/12/2018 136 5 29/06/1992 
15 YETKIN Can 03/12/2018 119 5 06/04/1985 
16 LEJEUNE Boris 18/12/2018 365 12 18/04/1991 
17 LEPOINT-NOISIER Nathalie   07/07/2020                               317             15       12/02/1962 
 
 

 
POINT URGENT 
Madame la Bourgmestre explique qu’il est nécessaire d’inscrire au présent Conseil communal un point urgent. Il s’agit du point 
19 « Marché de Fournitures - Achat de fournitures pour équiper et rénover les sanitaires des écoles dans le cadre de la 
circulaire 7602 ( PPT Covid-2019) de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Approbation des conditions, du mode de passation ». 
 
Le Conseil communal accepte à l'unanimité de traiter le point en urgence. 
 
 
8. Réduction d'une unité du nombre d'échevins dévolu légalement à la Commune 

Madame la Bourgmestre explique que suite à la démission de Madame Elsy Lievens et par mesure d'économie, le Collège 
communal a décidé de ne pas pourvoir au remplacement de l'Échevine démissionnaire. Conformément à l'article L1123-8, 
§1er, alinéa 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, il est proposé au Conseil communal de réduire 
d'une unité le nombre d'échevins présents au sein du Collège communal prévu à l'article L1123-9. Ce dernier prévoit qu'il y 
a quatre échevins dans les villes de 5.000 à 9.999 habitants. 
Le nombre d'échevins sera donc de 3 au lieu de 4. Le Collège communal comprendra donc 5 membres au lieu de 6. 
 
Monsieur Landrain indique que même si c’est plus facile d’arriver à cette situation quand la majorité est composée d’un 
seul groupe, il tient à saluer le Collège communal pour son courage et le félicite pour cette décision. Il ne connaît aucune 
commune où on a eu le courage d’agir de la sorte. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1123-8, §1er, alinéa 3 et L1123-9 ; 
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Vu le courrier du 17 juin 2020 par lequel Madame Elsy Lievens présente sa démission en tant qu'Échevine ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour décidant d'accepter la démission de Madame Elsy Lievens en tant 
qu'Échevine ; 
  
Vu le courrier électronique du Service public de Wallonie, intérieur action sociale, Département des Politiques publiques 
locales, Direction de la Législation organique du 26 juin 2020 ; 
  
Considérant que la Commune de Quiévrain est dans une situation financière précaire et que des mesures d'économie ont 
dû être adoptées ; 
  
Considérant que l'incidence financière d'un poste d'Échevin est non négligeable ; 
  
Considérant que le Conseil communal peut décider de réduire d'une unité le nombre d'Échevins présents au sein du 
Collège communal prévu à l'article L1123-9 ; 
  
Considérant que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit qu'il y a quatre Échevins dans les villes de 
5.000 à 9.999 habitants ; 
  
Considérant qu'il est proposé de réduire le nombre d'Échevins à trois ; 
  
Considérant que le Collège communal comprendra donc cinq membres au lieu de six ; 
  
Considérant qu'avec cinq membres, le quorum de présence sera donc atteint si trois membres sont présents à la séance du 
Collège communal ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
  
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : De réduire d'une unité le nombre d'Échevins normalement présents au sein du Collège communal sur base de 
l'article L1123-9 du Code précité. 
  
Art. 2 : De fixer le nombre d'Échevins à trois au lieu de quatre. Le Collège communal comprendra donc cinq membres au 
lieu de six. 
  
Art. 3 : Le quorum de présence sera donc atteint si trois membres sont présents à la séance du Collège communal. 
 

 
9. Élection de plein droit d'une Conseillère de l'Action sociale 

Madame la Bourgmestre explique que conformément à l'article 14  de la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres 
publics d’action sociale, Lorsqu'un membre, autre que le président, cesse de faire partie du conseil de l'action sociale avant 
l'expiration de son mandat, sollicite son remplacement en application de l'article 15, § 3, ou est exclu par son groupe 
politique, le groupe politique qui l'a présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé ou un candidat 
du sexe le moins représenté au sein du conseil. Le remplaçant peut être conseiller communal si moins d'un tiers des 
membres du conseil de l'action sociale sont conseillers communaux. Suite à la démission de Madame Nathalie Lepoint-
Noisier, le groupe CHANGER a déposé un acte de présentation le 26 juin 2020 et propose la candidature de Madame Grécy 
Denis en tant que Conseillère de l'Action sociale. Cet acte de présentation respecte les règles de forme prescrites par la loi. 
 
Monsieur Landrain souhaite un bon mandat à Madame Grécy Denis et il espère que les changements qu’elle souhaitait en 
janvier 2018 se réaliseront. 
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Le Conseil communal procède à l'élection de plein droit de Madame Grécy Denis en tant que Conseillère de l'Action 
sociale. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale et notamment son article 14 ; 
  
Vu l'article L1123-1, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en ce qu'il définit les groupes 
politiques élus au Conseil communal lors des élections communales du 14 octobre 2018 ; 
  
Vu la délibération du 3 décembre 2018 par laquelle le Conseil communal a procédé à l'élection de plein droit des 
Conseillers de l'Action Sociale en fonction des actes de présentation et notamment à l'élection de Madame Nathalie 
Lepoint-Noisier ; 
  
Vu la délibération du Conseil communal de ce jour qui accepte la démission de Madame Nathalie Lepoint-Noisier de son 
mandat de Conseillère de l'Action sociale ; 
  
Vu l'acte de présentation déposé le 26 juin 2020 par le groupe CHANGER proposant la candidature de Madame Grécy 
Denis en tant que Conseillère de l'Action sociale ; 
  
Considérant que cet acte de présentation respecte les règles de forme prescrites par la loi ; 
 
PROCEDE à l'élection de plein droit de la Conseillère de l'Action Sociale en fonction de l'acte de présentation : 
  
En conséquence, est élue de plein droit : 
  
-Groupe CHANGER : Madame Grécy Denis 
  
La Présidente proclame immédiatement le résultat de l'élection. 
 

 
10. Tutelle générale d'annulation - Adhésion à la centrale d'achat du DTIC - Approbation 

Madame la Bourgmestre indique que la délibération du Conseil communal du 26 mai 2020 relative à l'adhésion à la 
centrale d'achat du DTIC n'appelle aucune mesure de tutelle et est donc devenue pleinement exécutoire. 
 
Le Conseil communal prend connaissance de l'information. 
 

 
11. Règlement redevance sur la demande de délivrance de documents administratifs - Exercices 2020 - 2025 

Monsieur Tromont indique qu’en vue de rétablir l'équilibre budgétaire, le Collège communal propose de modifier la 
redevance sur certains documents administratifs et propose un projet de règlement au Conseil Communal. Étant donné 
qu’il y a eu plusieurs discussions à ce propos, il demande au Conseil communal s’il est nécessaire qu’il lise tous les 
montants qui ont été modifiés. 
 
Monsieur Landrain répond que non et indique que le PS s’est déjà exprimé par rapport à cela au dernier Conseil 
communal. Le PS s’est opposé au budget 2020, aux taxes, le PS va donc s’opposer ici aussi. 
 
Monsieur Robillard tient à préciser qu’il y a des augmentations nécessaires pour couvrir l’augmentation du coût de la vie 
mais aussi des augmentations qui sont dues à la charge de travail des employés communaux.  
 
Le Conseil communal marque son accord sur les propositions de modification du règlement redevance 
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Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41, 162 et 173 ; 
  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30,L1124-
40, L1133-1 et L1133-2, L1331-1 et 1331-2, L3131-1 §1er 3°, et L3132-1 ; 
  
Vu le Code du développement territorial (CoDT) ; 
  
Vu le Code des Impôts sur les Revenus de 1992; 
  
Vu l’Arrêté royal du 22 octobre 2013 (M.B. 21.03.2014) modifiant l'Arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents 
documents d'identité pour enfants de moins de douze ans ; 
  
Vu l’Arrêté royal déterminant les titres de séjour pour lesquels les communes peuvent percevoir des rétributions pour leur 
renouvellement, prorogation ou remplacement et déterminant le montant maximum mentionné à l'article 2, § 2, de la loi 
du 14 mars 1968 abrogeant les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953 
  
Vu l’Arrêté ministériel du 27 mars 2013 relatif au tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des 
cartes d'identité électroniques, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des 
cartes et documents de séjour délivrés à des ressortissants étrangers ; 
  
Vu la Circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 
2020, 
  
Vu la situation financière de la commune ; 
 
Attendu que les Communes ont entre autres compétences de délivrer des documents administratifs et qu’à cet égard, il 
est raisonnablement admissible qu’elles fassent contribuer les personnes physiques ou morales faisant appel à ce service ; 
  
Attendu que les documents délivrés par le service urbanisme peuvent occasionner une charge de travail important en cas 
de dossier complexe et des coûts supplémentaires notamment en cas de publication ; 
  
Sur proposition du Collège communal ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 26/06/2020 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
 
Arrête le règlement suivant: 
par 9 voix pour, 4 voix contre, et 1 abstention. 
  
Article 1 : 
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur la demande de délivrance par l’Administration 
communale de documents administratifs. 
  
Article 2 : 
La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la délivrance du document. 
La redevance est payable au comptant au moment de la demande avec une remise d’une preuve de paiement. 
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Article 3 : 
La redevance est fixée à : 
  
Carte d’identité électronique Taux 
Demande de carte d’identité en procédure normale 
(première carte ou contre restitution de l’ancienne) 

10 € (hors montant prélevé par le SPF 
Intérieur) 

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

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

25 € (hors montant prélevé par le SPF 
Intérieur) 

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

Taux 

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

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

25 € (hors montant prélevé par le SPF Intérieur) 

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

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

10€ (hors montant prélevé par le SPF Intérieur) 

Duplicata   
Toutes les cartes 14€ (hors montant prélevé par le SPF Intérieur) 
certificat d’identité pour les enfants de moins de 12 ans 2 € 
Demande de titre de séjour électronique en procédure d’urgence ou 
d’extrême urgence 

25€ (hors montant prélevé par le SPF Intérieur) 

  
Passeport et titres de voyage pour réfugié, apatride ou 
étranger 

Taux 

Toute demande en procédure normale 15 € (hors montant prélevé par le SPF Affaires 
étrangères) 

Toute demande en procédure urgente ou super urgente 25 € (hors montant prélevé par le SPF Affaires 
étrangères) 

 
  
Permis de conduire Taux 
Permis de conduire 7 € (hors montant prélevé par le SPF Mobilité et Transports) 
Permis de conduire provisoire 7 € (hors montant prélevé par le SPF Mobilité et Transports) 
Permis de conduire 
international 

7 € (hors montant prélevé par le SPF Mobilité et Transports) 

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

  
Mariage Taux
Constitution de dossier 
mariage 

20 € 

Carnet de mariage 20 € 
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Cohabitation légale Taux
Constitution de dossier 20 € 
Carnet de cohabitation 
légale 

5 € 

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

2 € 

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

Gratuit 

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

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

5 € 

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

  
Service Etat-civil Taux
Copies ou extraits de registres 2 € 
Traitement et gestion des actes établis à 
l’étranger 

10 € 

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

5€ par 1/4 heure entamé 

  
Service Etrangers Taux
Demande d’annexe (AR du 08/10/1981) : 3, 3Ter,15, 16, 18, 22, 32, 
33ou35 

10 € 

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

25 € 

  
  
Service urbanisme Taux 
  Le montant est établi en fonction des frais réellement 

engagés par la Commune avec production d’un justificatif 
avec les minimas suivants : 

- Permis de voirie  75 € 
- Permis d'urbanisation 100 € par logement 
- Délivrance de permis unique : 
a) Classe I 
b) Classe II 

  
1.000 € 
150 € 

- Délivrance de permis d'environnement : 
a) Classe I 
b) Classe II 
c) Classe III 

  
990 € 
100 € 
25 € 

- Délivrance de permis intégré   



 

 
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 

13/37 

a) incluant un permis environnement de Classe I 
b) incluant un permis environnement de Classe II ou sans 
permis environnement 
- Permis d'implantation commerciale 

1.000 € 
300 € 
  
300 € 

- Délivrance de permis d'urbanisme 75 € par lot et par logement 
- Certificat d'urbanisme n°1 
- Certificat d'urbanisme n°2 

20 € par parcelle 
75 € 

- Documents administratifs relatifs aux articles D.IV.97 à D.IV 
100 du CoDT 

20 € 

- Délivrance de permis de location 125 euros + 25 € par pièce d'habitation dans le cas de 
logements collectifs 

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

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

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

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

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

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

individuel ou sous forme de société) 
· délivrés aux enfants de Tchernobyl 

  
En aucun cas, ces exonérations ne s'appliquent à la délivrance des passeports, carte d'identité, permis de séjour, licence de 
Bingos, de documents relatifs au service urbanisme et permis de conduire. 
  
Article 5 : 
Le recouvrement s’effectuera selon les dispositions de l’article 1124-40 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
  
En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérent à cet 
envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de 
rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
  
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le recouvrement 
s’effectuera devant les juridictions civiles compétentes. 
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Article 6: 
La présente décision sera applicable le 1er jour qui suit le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 et 
L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
Le fait et la date de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et 
ordonnances des autorités communales. 
  
Article 7: 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 
 

 
12. Douzièmes provisoires - dépassement des crédits 

Monsieur Tromont explique que les établissements scolaires doivent réaliser leurs commandes de matériel pour la rentrée 
2020. Le budget ayant étant soumis au vote du conseil communal mais n'étant exécutoire qu'au retour de l'arrêté de la 
tutelle, nous ne disposons actuellement que 7/12ème des crédits. Les directions scolaires sollicitent le dépassement des 
crédits budgétaire sur l'article suivant et dans les limites suivantes : 
722/12402.2020 "Fournitures classiques et matériel didactique" : 10.000 € (soit la totalité) pour commandes de matériel 
scolaire pour la rentrée 2020. 
Le Collège a accédé à leur demande et soumet la décision au Conseil pour ratification. 
 
Monsieur Landrain indique que le PS va voter le dépassement du douzième même s’il n’a pas voté le budget. D’autant que 
le budget est depuis voté.  
 
Le Conseil ratifie la décision du collège de procéder à des engagements de dépenses au-delà des 12èmes provisoires sur 
l'article suivant et dans les limite suivantes : 
722/12402.2020 "Fournitures classiques et matériel didactique" : 10.000 € (soit la totalité) pour commandes de matériel 
scolaire pour la rentrée 2020 
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 ; 
  
Vu les précédentes décisions du Collège communal sur la libération de douzièmes provisoires sur l'exercice 2020 et la 
permission de d'engager des dépenses au delà de ces douzièmes ainsi que leurs ratifications par le Conseil communal; 
  
Vu la décision du Conseil communal du 23 juin 2020 d'approuver le budget initial ordinaire et extraordinaire 2020 ; 
  
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 : 
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§ 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. 
  
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 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 jusqu’à l’approbation du budget par la tutelle, les douzièmes provisoires seront appliqué aux crédit 
budgétaire de l'exercice 2020; 
  
Après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE : 
  
Article unique : de ratifier la décision du Collège communal du 26/06/2020 de permettre des engagements de dépenses 
au-delà des 12e provisoires pour les articles budgétaires et dans les limites suivantes : 
- 722/12402.2020 "Fournitures classiques et matériel didactique" : 10.000 € (soit la totalité) pour commandes de matériel 
scolaire pour la rentrée 2020 
 

 
13. Finances/Travaux - Etablissements scolaires - Amélioration des sanitaires pour la rentrée 2020 - absence de crédits 

budgétaires 
Monsieur Tromont explique que le service Travaux a établi un état des lieux des sanitaires et des améliorations 
souhaitables dans le cadre du respect des normes sanitaires de la FWB pour la rentrée 2020. Ces travaux sont rendus 
urgents puisque la circulaire 7626, du 24 juin 2020, de la Ministre de l’Enseignement précise spécifiquement que, dès 
septembre 2020, les Pouvoirs Organisateurs « auront l’obligation d’ouvrir les écoles et d’organiser les apprentissages » et 
qu'il n'est dès lors pas possible de procéder à une modification budgétaire. 
Il s'agit d'investissements qui doivent être réalisés au service extraordinaire. Il n'a pas été pourvu, au budget initial, de 
crédits visant cette dépense. 
Le Collège communal a proposé d'avoir recours au mécanisme décrit dans l'article L1311-5 du CDLD : 
art. L1311-5 
Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en 
prenant à ce sujet une résolution motivée. 
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Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège communal peut, sous sa responsabilité, 
pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s’il admet ou non 
la dépense. 
 
Les membres du collège communal qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais 
rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d’en verser le montant à la caisse communale. 
 
Monsieur Tromont indique qu’après avoir pris contact avec la tutelle, celle-ci nous informe que le Collège peut exercer ce 
pouvoir si l'urgence impérieuse est motivée à charge ensuite au Collège de faire ratifier sa décision au prochain Conseil 
communal.  
Le Collège a donc accepté et motivé l'inscription de crédits en urgence sur l'article 72119/724-60 lié au numéro de projet 
20200033 à concurrence de 30.000 € qui seront financés par emprunt. La ratification de cette décision est soumise au 
Conseil communal. La circulaire 7602 de la FWB prévoit la possibilité d'introduire une demande de subvention pour une 
partie de ces travaux mais si nous devions l'obtenir, les voies et moyens seraient modifiés dans une prochaine modification 
budgétaire. 
 
Monsieur Landrain avait des doutes sur l’article du CDLD mais puisque la tutelle le dit. 
 
Monsieur Depont indique qu’il y avait un appel à projet à rendre pour le 4 juillet. Avant, il n’y avait pas d’obligation d’avoir 
un lavabo dans chaque classe. Mais une circulaire précise que les enfants doivent se laver les mains dès qu’ils éternuent. 
Ce n’est pas évident à mettre en place. L’urgence est de répondre à un maximum de critères demandés par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Nous mettons tout en œuvre pour que les travaux soient réalisés pendant les vacances scolaires. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment L1122-23, L1122-
26, L1122-30, et Première partie, livre III ; ainsi que l’article L1311-5 et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en 
exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et notamment l'article 16 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 23 juin 2020 approuvant le budget initial 2020 (services ordinaires et 
extraordinaires) ; 
Vu la Circulaire 7599 du 27mai 2020 émise par la Fédération Wallonie-Bruxelles intitulée "Coronavirus Covid-19: décision 
du Comité de concertation du 27 mai 2020 " et portant sur des consignes pour les établissements de l’enseignement 
maternel et primaire en lien avec la crise du Covid-19 ; 
Vu la Circulaire 7602 du 4 juin 2020 émise par la Fédération Wallonie-Bruxelles intitulée "Bâtiments scolaires : procédure 
d’octroi de subventions exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19, en faveur des infrastructures sanitaires, 
se basant sur la procédure en extrême urgence du programme prioritaire de travaux" ; 
Vu la Circulaire 7626 du 24 juin 2020 émise par la Fédération Wallonie-Bruxelles et portant sur la définition d’une stratégie 
en vue de la rentrée de septembre 2020/2021 dans le contexte du Covid-19 - Enseignement fondamental ; 
Considérant que la Commune de Quiévrain souhaite mettre en œuvre une série de travaux d’infrastructure afin de pouvoir 
organiser une rentrée scolaire en septembre 2020, dans les établissements scolaires communaux, dans le respect de 
toutes les mesures sanitaires nécessaires pour assurer la sécurité de ses élèves et de son personnel dans le cadre de la 
pandémie COVID-19 ; 
Considérant que le principe de précaution impose donc de prendre des mesures de sécurité sanitaire maximale afin de 
pouvoir faire face aux différents scenarii possibles. En effet, à l’heure de prendre cette délibération, l’hypothèse d’une 
deuxième vague pour la rentrée est jugée « crédible »/ « possible » par de nombreux spécialistes ; 
Considérant que conformément aux différentes hypothèses émises (4 niveaux : vert, jaune, orange, rouge) dans la 
circulaires 7626 de la Ministre de l’Enseignement, le Pouvoir Organisateur se doit de préparer les infrastructures scolaires 
quiévrainoises aux besoins sanitaires les plus essentiels. D’autant plus, que nous ne disposons pas d’une connaissance 
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détaillées des mesures logistiques qui seraient alors imposées par le Conseil national de Sécurité et/ou par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ; 
Considérant les rapports de visite des établissements scolaires communaux réalisées les 18 et 19 juin 2020 et présentées 
au Collège communal le 23 juin 2020 ; 
Considérant que les installations existantes ont été confrontées aux normes quantitatives demandées mais aussi aux 
procédures qui devaient être mises en place dans le cadre de la rentrée organisée via la circulaire 7599 de la Ministre de 
l’Enseignement ; 
Considérant que les installations sanitaires doivent permettre de respecter des procédures d’hygiène strictes telles que le 
lavage des mains en accédant dans la classe, après le passage aux toilettes, après avoir toussé ou éternué (comme 
demandé dans la circulaire 7599). En outre, le personnel de surveillance étant présent dans l’école en nombre limité, il est 
important que les enseignants puissent surveiller l’application des mesures d’hygiène sans devoir abandonner leur classe. 
Il y a donc lieu de pourvoir d’un lavabo un maximum de classes ; 
Considérant qu'il convient de limiter les déplacements des élèves à travers les couloirs afin de préserver au maximum 
l’étanchéité des bulles. Le nombres de toilettes doit donc également être revu à la hausse afin d’en facilité l’accès sans de 
trop grands déplacements et sans création de files d’attente dans des couloirs étroits ; 
Considérant que d’une manière générale, l’infrastructure doit être adaptée à des déplacements limités, canalisés et 
surveillés qui permettent l’application fidèle des recommandations d’hygiène et de distanciation sociale ; 
Considérant que ces travaux n’étaient pas programmés puisque la crise sanitaire n’était pas prévisible et que la circulaire 
7626, émettant des recommandations, n'est parue que 24 juin 2020, soit après le vote du Budget initial 2020 par le Conseil 
Communal ; 
Considérant que les travaux sont rendus urgents puisque la circulaire 7626 de la Ministre de l’Enseignement précise 
spécifiquement que, dès septembre 2020, les Pouvoirs Organisateurs « auront l’obligation d’ouvrir les écoles et d’organiser 
les apprentissages » et qu'il n'est dès lors pas possible de procéder à une modification budgétaire ; 
Considérant qu’il convient de lancer un marché de fournitures pour acquérir le matériel nécessaire à la réalisation des 
travaux par les ouvriers communaux ; 
Considérant que le marché est évalué à 30.000 € ; 
Considérant que la circulaire 7602 prévoit la possibilité d'introduire une demande de subvention pour une partie de ces 
travaux ; 
Considérant que l'octroi de cette subvention est incertain mais qu'il faut pourvoir à des moyens pour couvrir ces dépenses; 
Considérant que, par prudence, la Commune de Quiévrain va prévoir que la partie de la dépense faisant l'objet d'une 
demande de subvention sera financée par emprunt, tant que le subside n'est pas octroyé, mais pourrait lors d'une future 
modification budgétaire modifier les voies et moyens de ce projet ; 
 
Considérant l'avis d'initiative Positif avec remarques "référencé OG-35-2020" du Directeur financier remis en date du 
30/06/2020 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : 
de ratifier la décision du Collège communal du 30 juin 2020 de faire application de l'article L1311-5 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation afin d'autoriser le lancement d'un marché visant à l'acquisition de fournitures 
dans le but de réaliser des aménagements sur les installations sanitaires des établissements scolaires communaux. 
Article 2 : 
de ratifier la décision du Collège communal du 30 juin 2020 de pourvoir des crédits en urgence sur l'article 72119/724-60 
lié au numéro de projet 20200033 à concurrence de 30.000,00 €. 
Article 3 : 
de ratifier la décision du Collège communal du 30 juin 2020 de financer la dépense en ayant recours à l'emprunt. 
Article 4 : 
d'acter que le Collège communal va introduire une demande de subvention conformément aux prescription de la circulaire 
7602. 
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14. Mise en place d'un mécanisme spécifiquement dédicacé à la relance économique suite à la crise sanitaire 
Monsieur Tromont indique que le Collège communal a annoncé, lors de la dernière séance publique du Conseil communal, 
son intention d'établir une aide financière aux commerçants afin d'activer la relance économique. Un mécanisme de 
financement des aides octroyées est prévu par l'Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n° 46.  
En substance, il s'agit d'autoriser les Communes à avoir recours à un emprunt pour inscrire dans leurs budgets des 
dépenses ordinaires destinées exclusivement à la relance économique. Les communes pourront aussi financer ces 
dépenses via le rapatriement de fonds de réserves extraordinaires dans l’exercice propre du service ordinaire comme s’il 
s’agissait de provisions. 
La durée de remboursement de l'emprunt sera limitée à un maximum de 20 années et il sera réalisé directement par la 
commune, sans aucune aide régionale. Si l'emprunt s'élève à 150.000 €, en prenant pour hypothèse un taux de 1,2%, le 
montant des intérêts serait d'environ 19.000 € sur une durée de remboursement de 20 ans. 
Le montant maximum autorisé du total cumulé de l’emprunt et du rapatriement de fonds de réserves extraordinaires est 
100 euros par habitant pour l’ensemble des années 2020 et 2021. 
Notons que l'Arrêté ne prévoit pas que cet emprunt soit considéré comme hors balise. Cela signifie donc que cela va 
impacter négativement la capacité d'investissement de la Commune sur la mandature. 
Le Collège communal propose d'arrêter un règlement relatif à l'indemnisation des petites et micro-entreprises du 
territoire suite à la crise Covid-19. 
 
Monsieur Landrain tient à remercier la majorité qui, dans sa proposition d'aide aux commerçants, reprend les bases de la 
proposition faite par le groupe PS lors de la réunion du groupe de travail. Il précise que cette réunion du groupe de travail 
avait duré plus de 2h et la discussion sur l'aide aux commerçants à peine 10 minutes. Juste le temps pour le PS de 
présenter sa proposition. A l'époque, la majorité n'y avait prêté que peu d'attention et avait même botté en touche. 
Aujourd'hui, le PS constate que la minorité a été entendue et même partiellement écoutée premièrement sur l'aide à 
apporter aux commerçants mais aussi par rapport à la mesure ayant pour objet la suppression de 50% des subsides 
octroyés aux associations locales. Sur ce dernier point, le commentaire de Monsieur l'Échevin reprend pratiquement mot à 
mot la remarque du groupe PS au dernier Conseil communal. Nous disions effectivement que les associations locales 
avaient perdu beaucoup de leurs ressources, les activités étant suspendues depuis ces derniers mois. 
Mais, comme souvent ces derniers temps, la majorité ne peut s’empêcher d'être méprisante et bafoue une nouvelle fois 
les règles démocratiques de ce pays. En effet, non seulement la majorité reprend partiellement la proposition du groupe 
PS mais, en plus, elle la présente à la presse comme étant son idée et ce sans attendre la décision du Conseil communal. 
Une nouvelle fois, Monsieur Landrain indique que la majorité méprise l'ensemble des Conseillers communaux qui siègent 
autour de cette table. Nous pensons interpeller le Ministre de tutelle sur ces pratiques qui ont des relents de 1938 en 
évinçant systématiquement notre Conseil communal.   
La majorité persiste, en participant à une réunion avec l'association des commerçants où elle présente à la fois la 
proposition du PS, une aide directe et celle de UPQ, des bons d'achat aux citoyens. Alors, qu'en groupe de travail, la 
majorité n'avait rien proposé et qu’elle avait ignoré l’opposition, comme Monsieur Landrain l’avait rappelé lors du dernier 
Conseil communal. Monsieur Landrain souligne que seule la majorité MR (Changer) représentée par la Bourgmestre et 
l'Echevin des Finances, était présente à cette réunion. 
La majorité propose, aujourd'hui, une prime de 1.000€ à tous les indépendants ayant leurs sièges social et d'exploitation à 
Quiévrain. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'allait la proposition du groupe PS, une aide directe aux commerçants. Mais la 
majorité exclue les complémentaires. Or Monsieur Landrain connait des indépendants complémentaires qui ont perdu 
plus de 5.000€ depuis mars. Il se demande comment la majorité va faire le tri entre les indépendants exerçant à titre 
principal ou complémentaire. Par ailleurs, la majorité octroie la prime à tous les commerçants même à ceux qui sont restés 
ouverts, même ceux qui ont fermé partiellement ou totalement sans y être obligés. Il se demande pourquoi exclure les 
complémentaires alors que pour certains ces revenus complémentaires sont le salaire avec lequel ils vivent. Ce n'est pas 
un extra pour nombre d'entre eux. 
Les grandes enseignes et les casinos sont exclus, c'est une bonne chose. Mais Monsieur Landrain s’interroge sur ce qu’il en 
est des tabac-shops. 
Dans le règlement relatif à l'indemnisation, à l'article 4, il est fait mention d'un formulaire élaboré par la Commune de 
Quiévrain. Monsieur Landrain se demande où est ce formulaire que le Conseil communal approuve implicitement en 
votant le règlement. De plus, il est indiqué, toujours à l'article 4 que: 
 « La demande de prime comprend au moins les informations suivantes : 
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 1° une identification de la personne habilitée à introduire la demande pour le compte de l'entreprise : prénom, nom, 
numéro de registre national, numéro de téléphone, qualité ; 
 2° le numéro d'entreprise enregistré à la Banque-Carrefour des entreprises ; 
 3° l'adresse du site d'exploitation ; 
 4° les données permettant à l'administration de contacter l'entreprise : numéro de téléphone et adresse électronique ; 
 5° le numéro de compte ouvert en Belgique sur lequel la prime est versée et l'identification du titulaire du compte ; 
 6° une motivation quant à l'arrêt partiel ou total de l'activité. » 
Monsieur Landrain s’interroge sur le pourquoi de la mention "au moins". Il se demande quels critères supplémentaires 
sont envisagés. Le formulaire devait être joint en annexe du règlement puisque que celui-ci est mentionné à l'article 4 et 
devait être approuvé en même temps. Il aurait d'ailleurs dû être élaboré en groupe de travail mais en 10 minutes c'est un 
peu difficile et aucune autre date n’a été proposée. 
Le PS constate que ce dossier est géré avec beaucoup de légèreté et désinvolture. Seul compte l'effet d'annonce et la 
médiatisation, quitte à bafouer les règles démocratiques. Monsieur Landrain relève, dans l'article de presse, que 
l'association des commerçants a retenu, à l'unanimité, une seule des propositions émises. 11 commerçants étaient 
présents à cette réunion et sans émettre de jugement sur le vote exprimé, Monsieur Landrain se demande si c’est sérieux 
de parler d'unanimité lorsque 11 personnes s'expriment alors que la majorité estime entre 150 et 200 personnes éligibles 
à la prime (emprunt de 150 à 200.000€).  
 
Monsieur Tromont précise qu’il n’y avait pas 11 personnes mais 17 qui étaient présentes à la réunion. 
 
Monsieur Landrain en profite pour remercier le trésorier de l'association pour son débriefing de la réunion du 29 juin 
dernier. Il terminera en apportant une précision quant à la situation financière de la commune que la majorité utilise 
régulièrement comme un écran de fumée. Le groupe PS rappelle que la majorité MR (Changer) est aux commandes depuis 
les élections de 2012 et que cela fait 8 ans qu'elle est censée gérer les deniers publics. 
Le groupe PS souligne avec force que le dernier compte relevant de la majorité PS-Ecolo-Alternative citoyenne date de 
2012, que celui-ci présentait un boni à l'exercice propre de plus de 205.000€ et qu'il avait été approuvé non seulement par 
les autorités de tutelle mais aussi par des membres de la majorité actuelle. 
Il est temps que les manœuvres de diversion et la désinformation cessent afin que la population soit informée de la réalité 
des choses. 
 
Monsieur Tromont indique que les bonis étaient des bonis qui n’en étaient pas. Dans les comptes, on est remonté jusque 
2002 donc cela couvre plusieurs majorités.  
Monsieur Tromont fait remarquer que les majorités des environs ont annoncé, un mois et demi avant, les décisions qui 
allaient être prises à leur Conseil communal.  
 
Monsieur Landrain indique que le PS va voter le point puisque c’était leurs propositions à la base. Il relève que Monsieur 
Tromont aurait dû préciser dans son interview que c’était sous réserve de l’approbation par le Conseil communal. Mais 
peut-être que Monsieur Tromont va mettre en cause le journaliste. 
 
Monsieur Tromont répond qu’il a dit au journaliste que c’était à condition que le Conseil communal suive la proposition de 
la majorité. Quant au formulaire, Monsieur Tromont précise qu’il reprend le règlement. 
 
Monsieur Landrain précise que c’est le « au moins » qui est dérangeant. Le PS va voter le point mais relève que ce n’est 
pas normal que le formulaire ne soit pas joint au dossier. 
 
Monsieur Depont indique qu’il a proposé qu’une annexe accompagne le formulaire afin que les commerçants remplissent 
une présentation. Cela a pour but de faire de la publicité sur le site internet et d’avoir des informations complémentaires. 
 
Monsieur Landrain demande comment la majorité va procéder pour faire le tri entre les indépendants à titre principal et 
les indépendants à titre complémentaire. Le règlement prévoit que tout le monde a droit à la prime, même à ceux qui sont 
restés ouverts, mais on ne va rien donner aux indépendants complémentaires. 
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Monsieur Tromont précise que s’ils sont indépendants complémentaires, cela signifie qu’ils ont une activité principale et 
donc des revenus ailleurs. 
 
Monsieur Emmanuel Lejeune demande si un indépendant complémentaire va toucher quelque chose. 
 
Monsieur Tromont répond qu’il n’a pas droit à la prime. 
 
Monsieur Balci demande si les indépendants ont droit à la prime. 
 
Monsieur Tromont répond que les indépendants à titre principal ont droit à la prime. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et notamment l'Annexe I ; 
  
Vu la Constitution ; 
  
Vu le Code de droit économique et notamment l'article I.1.14° ; 
  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale ; 
  
Vu l'Arrêté du 11 juin 2020 du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 46 visant à déroger au Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation et à le compléter afin de soutenir les finances locales obérées par la crise 
COVID-19 et d’autoriser des déficits budgétaires ; 
  
Vu le Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et notamment 
l'article 10; 
  
Vu la Circulaire du 29 juin 2020 relative à l'AGW de pouvoirs spéciaux n°46 du 11 juin 2020 visant à déroger au Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation et à le compléter afin de soutenir les finances locales obérées par la crise 
COVID-19 ;  
  
Considérant que la crise du Covid-19 a eu de nombreux impacts et répercussions sur l'ensemble du tissu socio-
économique; 
  
Considérant que de nombreux commerces ont été contraints de fermer leurs portes, totalement ou partiellement, du 
14 mars 2020 au 7 juin 2020 inclus ; 
  
Considérant que les Pouvoirs locaux sont les premiers intervenants sur le terrain, tant vis-à-vis des citoyens que de 
l’activité économique locale ; 
  
Considérant qu'il convient que la Commune de Quiévrain prenne des mesures afin de relancer l'économie locale sur son 
territoire et venir en aide aux secteurs d'activités les plus touchés ; 
  
Considérant qu'il convient d'adopter un règlement instaurant une indemnisation compensatoire aux petites et micro-
entreprises dont l'activité a été ralentie ou stoppée suite à la crise sanitaire ; 
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Considérant qu'il est primordial d'apporter une aide aux petites et micro-entreprises quiévrainoises ; 
  
Considérant que conformément au Règlement (UE) n° 651/2014 mentionné supra, les petites entreprises sont définies 
comme des entreprises qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel 
n'excède pas 10 millions EUR ; 
  
Considérant que conformément au Règlement (UE) n° 651/2014 mentionné supra, les micro-entreprises sont définies 
comme des entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel 
n'excède pas 2 millions EUR. ; 
  
Considérant qu'il est d'intérêt communal de soutenir les petites et micro-entreprises établies sur le territoire de la 
Commune en octroyant une prime financière ; 
  
Considérant que l'octroi d'une aide n'est envisageable que si le bénéficiaire est en ordre quant au 
paiement de ses cotisations sociales au 31/12/2019 et quant au paiement de ses taxes communales jusqu'aux rôles de 
l'exercice 2019 ; 
  
Considérant qu'en raison de la crise du COVID-19, le gouvernement wallon a adopté des règles dérogatoires 
exceptionnelles et permet que les dépenses spécifiques de relance en lien direct avec à la crise sanitaire inscrites au 
service ordinaire soient financées via un emprunt ; 
  
Considérant qu'il y a lieu de définir le montant des primes octroyées ; 
  
Considérant que cette dépense sera inscrite au service ordinaire et sera financée par emprunt ; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 01/07/2020, 
 
Considérant l'avis Néant "référencé OG-36-2020" du Directeur financier remis en date du 01/07/2020 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : D'adopter le règlement infra : 
  
Règlement relatif à l'indemnisation des petites et micro-entreprises du territoire de Quiévrain suite à la crise Covid-19.  

  
Article 1 - Définitions 
Dans le cadre du présent règlement, il faut entendre par : 
- Entreprise : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. 
- Petite entreprise : toute entreprise, en personne physique ou morale (répondant à la définition européenne de PME), qui 
occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions 
d'euros. 
-Micro-entreprise : toute entreprise, en personne physique ou morale (répondant à la définition européenne de PME), qui 
occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions 
d'euros. 
  
Article 2 - Bénéficiaires de la prime 
Les petites et micro-entreprises qui ont été contraintes de cesser totalement ou partiellement leurs activités en raison de 
la crise Covid-19. 
  
Les indépendants exerçant une activité à titre complémentaire ne sont pas admis à l'octroi de la prime. 
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Article 3 - Montant de la prime 
Le montant de l'indemnisation forfaitaire est fixé à 1000,00€. 
  
  
Article 4 - Procédure 
La demande relative à la prime doit être introduite en utilisant le formulaire officiel établi par la Commune de Quiévrain. 
Ce dernier est délivré sur simple demande et sera mis en ligne sur le site internet de la Commune. 
  
La demande peut être introduite jusqu'au 30 septembre 2020. 
  
La demande de prime comprend au moins les informations suivantes : 
1° une identification de la personne habilitée à introduire la demande pour le compte de l'entreprise : prénom, nom, 
numéro de registre national, numéro de téléphone, qualité ; 
2° le numéro d'entreprise enregistré à la Banque-Carrefour des entreprises ; 
3° l'adresse du site d'exploitation ; 
4° les données permettant à l'administration de contacter l'entreprise : numéro de téléphone et adresse électronique ; 
5° le numéro de compte ouvert en Belgique sur lequel la prime est versée et l'identification du titulaire du compte ; 
6° une motivation quant à l'arrêt partiel ou total de l'activité 
  
  
Article 5 - Conditions d'octroi 
Pour être éligible à l'octroi de la prime, chaque entreprise devra remplir cumulativement les conditions suivantes ; 
1) Être une petite ou micro-entreprise ; 
2) Avoir son siège social établi sur le territoire de la Commune de Quiévrain au 1er janvier 2020 ; 
3) Avoir son siège d'exploitation sur le territoire de Quiévrain au moins depuis le 1er janvier 2020 ; 
4) Pouvoir prouver une activité avant le 12 mars 2020 sur le territoire de Quiévrain ; 
5) Être en ordre de cotisations sociales et d'ONSS au 31 décembre 2019 ; 
6) Être en ordre au niveau des taxes communales jusqu'aux rôles relatifs à l'exercice 2019* ; 
7) Ne pas être dans une situation de faillite, dissolution ou de liquidation ; 
8) Remettre le formulaire officiel mentionné supra complété dans son intégralité 
9) S'engager sur l'honneur à poursuivre son activité sur le territoire de Quiévrain pendant une période minimale d'un an à 
dater de l'octroi de la prime 
  
*Pour ce qui est du point 6, si la condition n'est pas remplie, le Collège communal peut décider d'octroyer la prime en 
prélevant d'autorité sur le montant de la prime le montant des arriérés au niveau des taxes communales. 
  
  
Article 6 - Décision 
Les dossiers seront examinés par le Collège communal sur base des critères de recevabilité et d'octroi fixés par le présent 
règlement. 
  
  
Article 7 - Modalités de paiement 
En cas de décision positive quant à l'octroi de la prime, le versement sera effectué sur le compte bancaire renseigné dans 
le formulaire de demande. 
  
  
Article 8 - Déclaration inexacte et/ou frauduleuse 
Sans préjudice des dispositions du Code pénal, l‘indemnisation versée en vertu du présent règlement devra être 
remboursée à la commune de Quiévrain ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la 
décision du recouvrement en cas de déclaration inexacte ou frauduleuse en vue d'obtenir indûment l'octroi de la prime. 
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Article 9 - Adhésion au règlement 
Par le simple fait du dépôt de son dossier, le candidat se soumet au présent règlement et en accepte dès lors toutes les 
clauses. 
  
  
Article 10 - Dispositions diverses 
Il est rappelé que l’octroi de la prime de relance est directement lié à l’obtention d’un emprunt destiné à financer 
l’opération, selon les modalités définies par la Région wallonne. Dans ces conditions, le Collège communal peut décider 
pour des raisons notamment budgétaires de ne retenir aucune candidature et d’interrompre cet appel en tout temps et 
cela à sa plus entière discrétion. Le Collège communal ne pourra en aucun cas être tenu responsable des pertes, 
dommages ou préjudices qui pourraient en résulter. 
 

 
15. Désaffectation du bois coupé par le service des ouvriers sur les voiries communales 

Madame la Bourgmestre explique que l'Administration communale possède du bois issu de l'abattage d'arbres morts ou 
tombés lors de tempêtes par les ouvriers communaux. Ceux-ci ne peuvent être utilisé par le service plantation car le 
diamètre des branches et des troncs sont trop importants pour être broyés. Un volume équivalent à environ 15 m3 est 
stocké à notre dépôt. Ce stock est composé de différentes essences à savoir: peuplier, sapin, frêne, acacias, érable, 
marronnier et sureau. 
Il est donc demandé au Conseil communal de retirer le bois coupé par les ouvriers communaux du patrimoine communal 
et de procéder à la désaffectation. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30; 
  
Considérant que l'Administration communale est propriétaire du bois coupé par les ouvriers communaux; 
  
Considérant que ce bois est issu de l'abattage d'arbres morts ou tombés lors de tempête; 
  
Considérant qu'en date du 23 juin 2020, le Collège communal a marqué son accord de principe afin de retirer le bois coupé 
du patrimoine communal et de procéder à la désaffectation de celui-ci; 
  
Après en avoir délibéré; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : de retirer du patrimoine communal le bois qui a été coupé par les ouvriers communaux. 
  
Art. 2: de procéder à la désaffectation du bois 
 

 
16. Vente du bois coupé par le service des ouvriers sur les voiries communales 

Madame la Bourgmestre explique que suite à la désaffectation du bois coupé par les ouvriers communaux, il est proposé 
au Conseil communal de procéder à la vente de gré à gré par publicité. 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
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Le Conseil communal, 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1113-1, L1122-30 et L1123-23; 
  
Vu la délibération du Conseil communal du 14 juillet 2020 décidant de retirer le bois coupé par les ouvriers communaux du 
patrimoine communal et de procéder à la désaffectation; 
  
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la vente de ce bois; 
  
Considérant que la procédure arrêtée est la vente de gré à gré avec publicité; 
  
Après en avoir délibéré; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er :de vendre le bois par vente de gré à gré avec publicité. 
  
Art. 2: de publier un avis sur le site internet et la page Facebook de la commune ainsi que dans le journal de Quiévrain et 
de poser des affiches au sein de l'Administration communale. 
 

 
17. Approbation de la convention de partenariat relative à l'article 20 du PCS 2020-2025 

Madame la Bourgmestre explique que dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 et plus particulièrement son 
article 20, une convention de partenariat doit être établie avec l'ASBL Maison des Jeunes. Deux actions ont été validées 
après rectifications par le Gouvernement Wallon lors de la séance du 28 novembre 2019. Il s'agit de l'action 5.5.01   
« Activités de rencontre pour personnes isolées », cette dernière consiste à assurer la livraison de livres à domicile 1 
x/15jours pour les personnes isolées et de l'action 5.7.06 « Sensibilisation aux risques de harcèlement sur les réseaux 
sociaux » qui a pour objectif de : 
- Mettre en place de séances et de sensibilisation au harcèlement sur les réseaux sociaux à raison de 3 fois par an pour une 
vingtaine de personnes. Ces séances seront animées par des experts. Deux animations sur une journée au sein de EPN de 
la Maison des Jeunes pourront accueillir les élèves des écoles secondaires de l'entité. L'innovation réside dans le fait que 
les jeunes se retrouvent dans un espace qui leur est réservé et qui sort de leur quotidien scolaire.                 
- Mettre en place le projet " permis d'internet" Il s'agit d'animations ludiques de 4 modules  par groupe de 8-10 pré-
adolescents de 10-12 ans, qui consistent à préparer les enfants à l'utilisation des réseaux sociaux et à prévenir les risques 
liés à l'utilisation de ceux-ci. Création et réalisation d'un kit pédagogique d'une trentaine de questions-réponses, d'un dvd 
à diffuser et des questions pour le test du" permis internet" avec délivrance d'un brevet. Le kit comprend également une 
charte informative à l'adresse des parents dont les enfants passent le permis.  Ce kit servira à l'animation des différentes 
séances. Le projet a pour objectif de faire passer le "permis internet "à une quarantaine d'enfants de 10-12 ans chaque 
année. Les animations auront lieu à l'EPN de la Maison des Jeunes en dehors des périodes scolaires. 
La convention précise les termes du partenariat 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération et Convention. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu l'article L1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a 
été transféré de la Communauté française ; 
Considérant que le Collège Communal du 11 décembre 2018 a fait acte de candidature afin de recevoir une subvention 
dans le cadre de la mise en oeuvre d'un Plan de Cohésion Sociale pour la programmation 2020-2025 ; 
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Vu le courrier du 21 mars 2019 informant la commune de la possibilité d'obtenir une subvention complémentaire "Article 
20" pour un montant annuel minimum de 6 509,85 € sous condition que les actions menées par des associations 
partenaires s'inscrivent dans les thématiques suivantes : lutte contre les assuétudes - lutte contre les violences 
intrafamiliales et la maltraitance - lutte contre l'isolement - lutte contre le harcèlement sur les réseaux sociaux - 
sensibilisation à l'alimentation saine et équilibrée en collaboration avec les épiceries sociales - l'inclusion des enfants 
handicapés, initiatives soutenant la garde d'enfants durant les formations des parents dans le cadre d'un parcours 
d'insertion - initiatives menées par les écoles de devoirs ; 
Vu le courrier du 27 août 2019 informant que l'action « Article 20 » 5.5.01, "activités de rencontre pour personnes 
isolées", confiée au partenaire ASBL Maison des Jeunes, ne rencontre pas les critères d'approbation ; 
Vu la décision du partenaire d'étendre l'action approuvée 5.7.06 et de focaliser l'action 5.5.01 sur le portage de livres ; 
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement au 
Titre III du Livre III de la Troisième partie, à la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions ainsi que toutes circulaires liées à cette problématique ; 
Considérant que le Conseil Communal du 17 octobre 2019 a approuvé les actions rectifiées ; 
Considérant l’approbation des actions article 20 après rectification en séance du 28 novembre 2019 par le gouvernement 
wallon ; 
Considérant également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus 
spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, à la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et 
de l’emploi de certaines subventions ainsi que toutes circulaires liées à cette problématique ; 
Considérant l'arrêté ministériel du 13 février 2020 octroyant une subvention de 8 285,54 € aux pouvoirs locaux pour 
soutenir des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale par des associations pour l'année 2020 en 
Considérant qu'une convention doit être conclue pour déterminer les modalités et assurer la réalisation des actions article 
20 du Plan de Cohésion avec le Partenaire ASBL Maison des Jeunes de Quiévrain ; 
Considérant que la proposition de convention de partenariat entre le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de 
Quiévrain et l'ASBL Maison des Jeunes a été approuvée en séance du Collège du 23 juin 2020 ; 
 
DÉCIDE à l'unanimité : 
  
Article 1 : d'approuver la proposition de convention de partenariat entre le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de 
Quiévrain et l'ASBL Maison des Jeunes. 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
RELATIVE A L'EXECUTION DU PLAN DE COHESION SOCIALE 

Article 20  
 
 
Entre d'une part : 
 
La commune de Quiévrain,  sise rue des Wagnons, 4 à 7300 Quiévrain, représentée par Madame Véronique DAMÉE, 
Bourgmestre et MadameCéline BOUILLÉ, Directrice générale ; 
 
Et d'autre part : 
 
l’ASBL Maison des Jeunes de Quiévrain, sise Rue de l’Abattoir , 2  à 7380 Quiévrain, représentée par   
Mademoiselle Camille LIÉNART, présidente et Monsieur Gérard COQUELET, coordinateur. 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit :  
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Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée 
 
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion sociale 2020-2025 de la 
Commune Quiévrain. 
 
Conformément au décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie. 

Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécialement au 
Titre III du Livre III de la Troisième partie, à la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de 
certaines subventions ainsi que toutes circulaires liées à cette problématique ; 

Vu l’approbation des actions article 20 approuvées après rectification en séance du 28 novembre 2019 par le gouvernement 
wallon ;  

Vu l’approbation de la présente au Conseil communal du …………..2020. 

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à : 
 
Mettre en place un portage de livre à domicile 1 x/15jours pour les personnes isolées et des ateliers de sensibilisation aux 
risques de harcèlement sur les réseaux sociaux auprès d’un public âgé de 12 à 25 ans. 
 
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie del’objet de la convention. 
 
 
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : 
 
Axe 5 / Thématique « Intégration des personnes seules et lutte contre l’isolement » / action 5.5.01  « Activités de 
rencontre pour personnes isolées » 
 
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie del’objet de la convention. 
 
Publics visés : personnes isolées, seniors, sans moyens de locomotions. 
 
Descriptif complet de l’objet de la mission :  
 
Portage de livres à domicile 1 x/15jours pour les personnes isolées, L'action est innovante car elle vient d'une initiative 
citoyenne de la bibliothèque, des jeunes de la MJ et de son l'équipe d'animation. Ce projet a pour objectif de rompre 
l'isolement des personnes âgées dans les villages de l'entité, en leur rendant visite régulièrement et en leur apportant de la 
lecture. Cette activité permettra de créer du lien et de déconstruire l'image souvent négative que les jeunes renvoyent aux 
aînés. 
 
Axe 5 / Thématique « Lutte contre la violence » / action 5.7.06 « Sensibilisation aux risques de harcèlement sur les 
réseaux sociaux » 
 
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention. 
 
Publics visés :  Pré-adolescents de 10 à 12 ans 
 
Descriptif complet de l’objet de la mission :  
 
1.Mise en place de séances et de sensibilisation au harcèlement sur les réseaux sociaux à raison de 3 fois par an pour une  
vingtaine de personnes. Ces séances seront animées par des experts. Deux animations sur une journée au sein de EPN de la 
Maison des Jeunes pourront accueillir les élèves des écoles secondaires de l'entité. L'innovation réside dans le fait que les 
jeunes se retrouvent dans un espace qui leur est réservé et qui sort de leur quotidien scolaire.                                                                                                                              
2.Mise  en place du projet " permis d'internet" Il s'agit d'animations ludiques de 4  modules  par groupe de 8-10 pré-
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adolescents de 10-12 ans, qui consistent à préparer les enfants à l'utilisation des réseaux sociaux et à prévenir les risques liés 
à l'utilisation de ceux ci. Création et réalisation d'un kit pédagogique d'une trentaine de questions-réponses , d'un dvd à 
diffuser  et des questions pour le test du" permis internet" avec délivrance d'un brevet. Le kit comprend également une 
charte informative à l'adresse des parents dont les enfants passent le permis.  Ce kit servira à l'animation des différentes 
séances. Le projet a pour objectif de faire passer le "permis internet "à une quarantaine d'enfants de 10-12 ans chaque année. 
Les animations auront lieu à l'EPN de la Maison des Jeunes en dehors des périodes scolaires. 
Lieu de mise en œuvre :  
 
Entité de Quiévrain. 
 
 
Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale de 1 an avec une reconduction tacite dans le cadre de la 
programmation du Plan jusqu’en décembre 2025. 
 
 
Chapitre 2 – Soutien financier 
 
Article 4 : La commune s'engage à fournir les moyens nécessaires à son partenaire pour l'exécution de la présente 
convention conformément à l'arrêté du Gouvernement du 22 août 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 
relatif au Plan de cohésion sociale des villes et communes de Wallonie.  
 
 
Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :  
 
Type Montant Remarques (facultatif) 

Montant des moyens financiers 
octroyés : 

3 182 € 
5 104 € -  

Equivalent des temps de travail 
mis à disposition :   

Moyens matériels alloués :   

TOTAL des moyens alloués : 8 286 €  

 
Dans ce cadre, la Commune verse  au Partenaire cocontractant 75 % des moyens financiers dans les 60 jours -et au plus 
tard dans les 2 mois- qui suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par 
l’administration régionale. 
 
Le solde des moyens financiers est versé sur la base des pièces justificatives admissibles couvrant la période mentionnée 
dans la convention et se rapportant exclusivement aux activités visées à l’article 2.  
 
La seconde partie à la convention rembourse sans délai à la première partie toute somme indûment perçue. 
 
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres subventions, sponsoring et mécénat 
pour autant que les frais pris en charge par la présente convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une double 
subvention, d’un remboursement ou d’une prise en charge. 
 
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une signature à la date de remise 
de la déclaration de créance finale. 
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Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission d'accompagnement du Plan de 
cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état d’avancement de la ou des actions décrites à l’article 2 et de 
l’état de l’utilisation de la subvention. 
 
Article  6 :   Le Partenaire fournit à la Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du Plan de cohésion 
sociale avec les moyens nécessaires  qui lui ont été rétrocédés, chaque année au plus tard  dans le mois après la fin de 
l’exercice comptable. 
 
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les autorités communales 
dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus tard. 
 
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de stage et les fiches 
individuelles de rémunération en demandant l’accord des salariés concernés conformément à la loi du RGPD. 
 
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande. 
 
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan financier. 
 
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Commune de toutes les démarches qui seraient engagées 
afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou 
une dissolution judiciaire de l’association. De même, il devra l’avertir de tout transfert de son siège social ou de  la volonté 
d’un changement de fond ou de forme. Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée aux membres 
effectifs de l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée générale.  
 
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-8, § 1er, du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation.  
 
En vertu de ce même article, iI sera sursis à l’adoption de la délibération d’octroi d’une nouvelle subvention aussi longtemps 
que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue 
 
Article 8 : Chaque année, au plus tard  dans le mois après la fin de l’exercice comptable, le Partenaire cocontractant 
transmet à la Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice précédent, et spécifiquement des tâches pour laquelle la 
collaboration avec la Commune a été mise sur pied ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution des dites tâches pour 
l’exercice suivant. 
 
Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour l’exercice précédent ainsi 
que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités. 
 
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses comptes de recettes et de 
dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal du 26 
juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines asbl. 
 
Article  9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune une copie libre de l’ensemble des documents dont la 
publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce 
lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.  
 
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS 
 
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers, partenaires, membres du 
secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support technique et publicitaire utilisé lors de 
manifestations publiques ou privées organisées avec le support de l’aide visée dans la présente convention, devront indiquer 
la mention suivante : « avec le soutien/ avec la collaboration de la Commune de Quiévrain et de la Wallonie» ainsi que le 
logo suivant :  
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Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature 
 
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement total ou partiel de l'autre 
partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la subvention octroyée par la Région ou si la relation de 
confiance entre les deux parties est définitivement rompue. 

La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre partie par lettre 
recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la réclamation d'une indemnité. 
 
La commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction interdépartementale de la Cohésion 
sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de l’Action Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la 
partie qui prend l'initiative de résilier la présente convention.  
 
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.  
 
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé par 
chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées et la période de validité de l’avenant. Les 
procédures de modification de Plan précisées dans le Vade-mecum du PCS devront être respectées. 
 
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront seuls compétents pour 
connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente convention. 
 
Fait en deux exemplaires  à Quiévrain, le 
 
Pour la Commune de Quiévrain,   
 
     
 
Céline BOUILLÉ     Véronique DAMÉE      
      
 
 
Directrice générale     Bourgmestre  
 
 
 
Pour le Partenaire, 
 
 
Gérard  COQUELET,     Camille LIÉNART   
 
 
Coordinateur       Présidente  
 
 
De l’ASBL Maison des Jeunes de Quiévrain  
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18. Convention de prêt pour l'exposition "Les enfants de la Résistance" 

Monsieur Depont explique que dans le cadre du PST O.S.1 : Etre une commune où l'éducation, la culture, le sport et les 
nouvelles technologies sont vecteurs de développement ; O.O.1.22 Poursuivre le devoir de mémoire, la bibliothèque 
souhaite proposer une exposition "Les enfants de la Résistance", tirée de la bande dessinée du même nom. 
Cette exposition est prêtée gracieusement par les Editions du Lombard, avec cependant l'obligation de l'assurer. Elle serait 
présentée du 3 au 15 mai 2021. 
Les bibliothécaires et le service "Festivités" étudient la possibilité d'inscrire cette exposition dans la cadre d'une semaine 
dédiée à la mémoire avec projection, un jeu de piste autour de l'exposition... 
Dans le cadre de la présentation de cette exposition, les Editions du Lombard demande la signature d'une convention de 
prêt. Il convient que le Conseil communal approuvé la convention. 
 
Le point est approuvé à l'unanimité. 
Délibération et Convention. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-30 ; 
  
Considérant que Les Editions Le Lombard mettent gratuitement à la disposition de la Bibliothèque communale de 
Quiévrain l'exposition "Les enfants de la Résistance" ; 
Considérant qu'il convient de conclure une convention de prêt en vue d’assurer un partenariat de qualité et de formaliser 
les engagements réciproques ; 
 
DECIDE à l'unanimité : 
  
Article 1er : D'adopter la convention de prêt de l'exposition "Les enfants de la Résistance" rédigée par les Editions Le 
Lombard. 
  
Art. 2 : De désigner Madame Véronique Damée, Bourgmestre et Madame Céline Bouillé, Directrice générale afin de 
représenter la Commune de Quiévrain en ce qui concerne la signature de la convention. 
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19. Marché de Fournitures - Achat de fournitures pour équiper et rénover les sanitaires des écoles dans le cadre de la 

circulaire 7602 ( PPT Covid-2019) de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Approbation des conditions, du mode de 
passation 
Monsieur Tromont explique que le 30 juin 2020, le Collège a marqué son accord pour l'inscription de crédits 
extraordinaires en urgence pour équiper les sanitaires des écoles communales pour répondre aux obligations sanitaires 
dans la lutte contre le Coronavirus. Le 05 juillet 2020, le Service travaux a répondu à la circulaire 7602 émise par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles en vue d'obtenir des subventions sur ces équipements sanitaires. Sachant que la situation 
exposée relève d'une urgence impérieuse, il est demandé au Conseil communal de lancer un marché ayant pour objet " 
Achat de fournitures pour équiper et rénover les sanitaires des écoles dans le cadre de la circulaire 7602 ( PPT Covid-2019) 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles". 
Pour ce faire, il convient que le Conseil communal approuve le descriptif du marché.  La procédure arrêtée est la facture 
acceptée (marchés publics de faible montant). 
Le marché est divisé en lots : 
    Lot 1 (Matériels d'entretien ) 
    Lot 2 (Articles sanitaires ) 
    Lot 3 (Matériaux de construction) 
    Lot 4 (Location de machines) 
    Lot 5 (Quincailleries) 
    Lot 6 ( Boiseries) 
    Lot 7 ( Peinture) 
 
Le point est voté à l'unanimité. 
Délibération. 
 
Le Conseil communal, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 
§1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 
  
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le 
seuil de 30.000,00 €) ; 
  
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 
ultérieures ; 
  
Vu la décision du Conseil communal du 23 juin 2020 approuvant le budget initial 2020 (services ordinaires et 
extraordinaires) ; 
  
Vu la Circulaire 7599 du 27mai 2020 émise par la Fédération Wallonie-Bruxelles intitulée "Coronavirus Covid-19: décision 
du Comité de concertation du 27 mai 2020 " et portant sur des consignes pour les établissements de l’enseignement 
maternel et primaire en lien avec la crise du Covid-19 ; 
  
Vu la Circulaire 7602 du 4 juin 2020 émise par la Fédération Wallonie-Bruxelles intitulée "Bâtiments scolaires : procédure 
d’octroi de subventions exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19, en faveur des infrastructures sanitaires, 
se basant sur la procédure en extrême urgence du programme prioritaire de travaux" ; 
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Vu la Circulaire 7626 du 24 juin 2020 émise par la Fédération Wallonie-Bruxelles et portant sur la définition d’une stratégie 
en vue de la rentrée de septembre 2020/2021 dans le contexte du Covid-19 - Enseignement fondamental ; 
  
Vu la décision du Collège communal du 30 juin 2020 accordant des crédits urgents en vue de réaliser les travaux de 
placements de sanitaires dans les établissements scolaires communaux ; 
  
Considérant que la Commune de Quiévrain souhaite mettre en œuvre une série de travaux d’infrastructure afin de pouvoir 
organiser une rentrée scolaire en septembre 2020, dans les établissements scolaires communaux, dans le respect de 
toutes les mesures sanitaires nécessaires pour assurer la sécurité de ses élèves et de son personnel dans le cadre de la 
pandémie COVID-19 ; 
  
Considérant que le principe de précaution impose donc de prendre des mesures de sécurité sanitaire maximale afin de 
pouvoir faire face aux différents scenarii possibles. En effet, à l’heure de prendre cette délibération, l’hypothèse d’une 
deuxième vague pour la rentrée est jugée « crédible »/ « possible » par de nombreux spécialistes ; 
  
Considérant que conformément aux différentes hypothèses émises (4 niveaux : vert, jaune, orange, rouge) dans la 
circulaires 7626 de la Ministre de l’Enseignement, le Pouvoir Organisateur se doit de préparer les infrastructures scolaires 
quiévrainoises aux besoins sanitaires les plus essentiels. D’autant plus, que nous ne disposons pas d’une connaissance 
détaillée des mesures logistiques qui seraient alors imposées par le Conseil national de Sécurité et/ou par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ; 
  
Considérant les rapports de visite des établissements scolaires communaux réalisées les 18 et 19 juin 2020 et présentées 
au Collège communal le 23 juin 2020 ; 
  
Considérant que les installations existantes ont été confrontées aux normes quantitatives demandées mais aussi aux 
procédures qui devaient être mises en place dans le cadre de la rentrée organisée via la circulaire 7599 de la Ministre de 
l’Enseignement ; 
  
Considérant que les installations sanitaires doivent permettre de respecter des procédures d’hygiène strictes telles que le 
lavage des mains en accédant dans la classe, après le passage aux toilettes, après avoir toussé ou éternué (comme 
demandé dans la circulaire 7599). En outre, le personnel de surveillance étant présent dans l’école en nombre limité, il est 
important que les enseignants puissent surveiller l’application des mesures d’hygiène sans devoir abandonner leur classe. 
Il y a donc lieu de pourvoir d’un lavabo un maximum de classes ; 
  
Considérant qu'il convient de limiter les déplacements des élèves à travers les couloirs afin de préserver au maximum 
l’étanchéité des bulles. Le nombres de toilettes doit donc également être revu à la hausse afin d’en faciliter l’accès sans de 
trop grands déplacements et sans création de files d’attente dans des couloirs étroits ; 
  
Considérant que d’une manière générale, l’infrastructure doit être adaptée à des déplacements limités, canalisés et 
surveillés qui permettent l’application fidèle des recommandations d’hygiène et de distanciation sociale ; 
  
Considérant que ces travaux n’étaient pas programmés puisque la crise sanitaire n’était pas prévisible et que la circulaire 
7626, émettant des recommandations, n'est parue que 24 juin 2020, soit après le vote du Budget initial 2020 par le Conseil 
Communal ; 
  
Considérant que les travaux sont rendus urgents puisque la circulaire 7626 de la Ministre de l’Enseignement précise 
spécifiquement que, dès septembre 2020, les Pouvoirs Organisateurs « auront l’obligation d’ouvrir les écoles et 
d’organiser les apprentissages » et qu'il n'est dès lors pas possible de procéder à une modification budgétaire ; 
  
Considérant que des dossiers de candidature pour l’aménagement d’équipements sanitaires dans les implantations 
scolaires ont été introduits le 05 juillet 2020 et ce, dans le cadre de la circulaire 7602 ; 
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Considérant que les travaux doivent être réalisés pour la rentrée scolaire ; 
  
Considérant qu’au vu des éléments énoncés susmentionnés, l’urgence impérieuse est suffisamment justifiée ; 
  
Considérant le descriptif N° 2020-820 du marché “Achat de fournitures pour équiper et rénover les sanitaires des écoles 
dans le cadre de la circulaire 7602 ( PPT Covid-2019) de la Fédération Wallonie-Bruxelles” établi par le Service Travaux ; 
  
Considérant que ce marché est divisé en lots : 
* Lot 1 (Matériels d'entretien ); 
* Lot 2 (Articles sanitaires ); 
* Lot 3 (Matériaux de construction); 
* Lot 4 (Location de machines); 
* Lot 5 (Quincailleries); 
*Lot 6 (Boiseries) 
* Lot 7 (Peinture) 
  
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 30.000 € 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 2020, article 
72119/724-60 (n° de projet 20200033) et sera financé par emprunts; 
 
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 10/07/2020 ; 
 
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier ; 
DÉCIDE : 
  
Art. 1°: D'approuver le descriptif N° 2020-820 et le montant estimé du marché “Achat de fournitures pour équiper et 
rénover les sanitaires des écoles dans le cadre de la circulaire 7602 ( PPT Covid-2019) de la Fédération Wallonie-Bruxelles”, 
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 30.000 € 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 2020, article 72119/724-60 (n° 
de projet 20200033). 
 

 
HUIS-CLOS; 
 
La séance est clôturée à 19h30. 
 
 

Par le Conseil, 
 

La Directrice générale, La Bourgmestre, 
  
  
  
  

C. BOUILLÉ V. DAMÉE 
 


